
Vive le Roi Machia’h 
M A I N T E N A N T

Enquête sur l'entendement humain. Pourquoi,
lorsqu'on pose la question : « La 'Hassidout, c'est
quoi ? ». La réponse nécessite quelques pages et
résumer tout cela en quelques mots serait presque
impossible. Pourtant, le Rav Pin'has Pachter, com-
mentant le discours « Le Sujet de la 'Hassidout »,
explique que la seule façon de comprendre le sujet
de la 'hassidout, c'est de concevoir son effet dans
le monde car le but de l'étude de la 'Hassidout est
de révéler le Machia'h ! Donc en comprenant l'effet
de la 'Hassidout on comprendra sa définition. 

Dans le livre du Kouzari il est posé la question :
« D.ieu, c'est quoi ? ». La réponse est : « Si je le
savais, je serais Lui... ».

Dans le Dvar Mal'hout Toledot le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h, nous donne la réponse ultime
et dit : « Je le connais et donc je suis Lui », tout
simplement. 
La 'Hassidout, c'est connaître D.ieu... c'est cela la
Guéoula, c'est cela être le Machia'h et dévoiler
l'essence divine en soi. (Gabriel Beckouche)
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Mazal Tov à l’occasion de la Bat Mitsva de
Tsipora Sterna Bat Aliza
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Merci Hachem pour les
miracles de la Guéoula

Il y a parfois des messages qui, par
leur absence, sont encore plus forts
que par leur présence. Le monde
change et évolue à une vitesse
surhumaine. On ne peut plus suivre
les événements. On va vers le
Monde Futur et le Roi Machia'h a
déjà accompli sa mission. Et main-
tenant, à nous de jouer et d'assister
le monde, les hommes, Juifs et non-
Juifs à juste ouvrir les yeux et pren-
dre conscience que le monde est
recréé à chaque seconde par le
D.ieu vivant. Celui que notre père
Avraham a nommé le D.ieu-Monde...

שמחה

à suivre...
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 11 Adar
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Tetsavé 5752-1992

Version originale en Yiddish

Le Nom Caché

Pourquoi le nom de Moché Rabbénou n’apparaît-il pas dans la Paracha
Tetsavé : « Veata Tetsavé, et toi tu ordonneras aux enfants d’Israël » ? 

L ’ E d i t  R o y a l

Il y a deux réponses à cette question : 1/ Parce que
c’est dans la semaine de cette Paracha que Moché
est parti de ce monde le 7 Adar. 2/ Parce qu’il a
dit (lorsqu’il a imploré la miséricorde divine suite à
la faute du veau d’or) : « Sinon, efface-moi de Ton
Livre (1) », et la malédiction d’un Tsaddik, même
conditionnelle, s’accomplit (2).

Moché est Israël et Israël est Moché
Le mois d’Adar a été tiré au sort par le méchant
Haman, et il fut satisfait car c’est le mois dans lequel
Moché Rabbénou est parti de ce monde. Mais ce
qu’il ne savait pas, c’est que le 7 Adar, c’est aussi l’an-
niversaire de la naissance de Moché Rabbénou.

Moché représente tout Israël comme on peut le re-
marquer à plusieurs occasion dans la Torah et tout
Israël équivaut à Moché, « le Nassi est tout » (3). Le
mois d’Adar, en effet, n’a pas de mérite, ni le signe,
le Mazal de ce mois, les poissons, n’ont pas de mérite
particulier. C’est donc le mérite de Moché qui pro-
tège ce mois et fait que le Mazal (influence astrale -
ndt) de ce mois est fort et puissant pour les Juifs.

Le Mazal du Juif
« Eïn Mazal LeIsraël, il n’y a pas de Mazal pour
Israël (4) », et pourtant, Israël possède bien un
Mazal. Et ce Mazal est infiniment plus élevé que tous
les anges protecteurs et Mazal des nations car le
Mazal d’Israël est le « Eïn », l’annulation de l’ego.
C’est pour cela que l’on dit au même endroit, que
« Bari Mazalé, son Mazal est fort et puissant », et
cela s’écrit « Bar-Youd-Alef, celui qui possède le
niveau du 11 » (Le 11 étant le niveau qui est au-
dessus de celui de l’enchaînement des mondes com-

portant 10 Sefirot, alors que lui est du niveau de la
Couronne, Keter qui surplombe tous les mondes).

Le Alef dans Adar
Le 7 Adar, anniversaire et Hilloula de Moché
Rabbénou, fait allusion aux sept jours de la création.
Que signifie le mot « Adar » ? Le but de la création
est que le Saint béni soit-Il réside en ce monde, le
Alef (de Ano’hi, qui fait allusion à l’Essence de D.ieu)
Dar (qui signifie : demeurer). A-Dar veut dire, le Alef
va régner, demeurer dans ce monde, ici-bas. La
Présence divine, selon la chronologie de la Torah,
descendra et se révélera après les sept jours de la
construction du sanctuaire qui vont du 23 Adar au
premier jour du mois de Nissan. 

Oui, mais quand ?
Mais aujourd’hui, les Juifs s’inquiètent et deman-
dent quand Hachem va t-il se dévoiler dans le
troisième Temple lors de la Délivrance finale ? La
réponse est : « Kvar Bati Legani, Je suis déjà arrivé
dans mon jardin », en clair, la Che’hina, la Présence
divine est déjà présente ici-bas, avec nous…

Le rapport entre le 7 Adar 
et la Paracha Tetsavé
Nous avons déjà vu plus haut que la naissance de
Moché, le 7 Adar, fait allusion à Israël car il équivaut
à tout Israël. « Ata, toi » fait référence à l’essence de
Moché et « VéAta, et toi », ce rajout de la lettre
« Vav », représente le conduit et la descente du haut
vers le bas. 

La Paracha finit sur l’encens que brûle le Grand-
Prêtre Aharon sur l’autel. L’encens fait allusion à
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l’attachement entre l’Essence de l’âme et le Saint
béni soit-Il qui se dévoile grâce aux lumières (men-
tionnées par la suite).

Le fait que Moché soit né le 7 Adar fait référence au
niveau de l’âme qui se situe au-dessus du nom (car
le nom n’est donné à l’enfant que par la suite), c’est
pour cela que le « Véata, et toi » qui fait allusion à
l’Essence de D.ieu, qu’Il soit béni. Le mot « Tétsavé,
tu ordonneras », contient la racine « Tsavta » qui
signifie l’union entre Moché et les enfants d’Israël.

Adar et la Délivrance finale
Le travail du mois d’Adar, dans lequel « le Mazal est
fort et puissant pour Israël », est d’amener la
délivrance totale et définitive, de la manière la plus
éclatante, grâce au Machia’h, notre juste qui est ap-
pelé « Adir, fort (5) », alors se dévoilera la force du
Mazal d’Israël dans le monde entier qui sera une de-
meure pour Lui, qu’Il soit béni.

La construction du Temple
Le point commun à toutes les sections qui se suivent
dans le mois d’Adar est la construction du
Sanctuaire et le dévoilement de la Che’hina, la
Présence divine, dans le Temple.

Le mois d’Adar engage la préparation du mois de
Nissan, mois des miracles, mois de la Délivrance. Et
le 11 Nissan montre clairement la fin du travail de
toutes les générations et plus particulièrement la
septième génération, qui a pour mission de terminer
le travail du dévoilement de la Che’hina ici-bas,
comme le fit Moché, lui aussi, septième berger
d’Israël, premier et dernier sauveur. Et les aspects
du 11 Adar, Chabbat de la Paracha Tetsavé, seront
tous complétés le 11 Nissan. 

Du 11 Adar au 11 Nissan
Le 11 Nissan est lue la section qui correspond au
prince de la tribu de Acher qui avait été béni :
« Acher qui trempe les pieds dans l’huile (6) », ainsi
que dans la Paracha Tissa dans laquelle est men-
tionnée l’huile d’onction « J’ai trouvé David, Mon
serviteur, et avec Mon huile sainte, Je l’ai oint (7)»,

qui est la perfection du niveau de « Lorsque tu
élèveras la tête des enfants d’Israël », grâce à l’onc-
tion de « Roch Bnéi Israël (dont les initiales forment
le mot « Rabbi »), la Tête des Enfants d’Israël » en
tant que roi Machia’h, qui viendra, nous sauvera, et
nous emmènera sur notre Terre, de la manière la
plus immédiate Mamach.

Notes : 1/ Tissa 32-32 - 2/ Macoth 11a - 3/ Rachi sur ‘Houkat 21-21 -
4/ Traité Taanit - 5/ Jérémie 30-21 - 6/ Vaye’hi 49-20 - 7/ Ps.89-21

Sortie prévue pour Mercredi 29 Adar 

veille de Roch ‘Hodech Nissan 5783

Pour l’élévation de l’âme de 
Henri ‘Haïm 

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel

Mazal Tov pour l’anniversaire de
David Ben Yaffa

Une bonne santé et la satisfaction
de ses enfants et petits enfants

Mazal Tov pour l’anniversaire de
David Ben Sarah 

(Tordjman, notre associé)
Bénédiction de Guéoula et la satisfaction 

de ses enfants et petits enfants
(11 Adar 5783)



« Mais avant ma naissance, ma mère souffrait de
cette dure maladie. Mes parents ont, bien entendu,
consulté les médecins et ceux-ci ont dit que ma
mère aura recours à une opération qui certes lui
laissera la vie, mais, en même temps lui ôtera tout
espoir d'avoir, un jour, des enfants... Mon père, le
Rav Leïb est entré dans le bureau de son maître, le
précédent Rabbi de Santz de mémoire bénie,  et a
sollicité sa bénédiction. L'Admour lui a conseillé de
suivre un traitement à New-York et l'a béni afin qu'il
n'y ai pas besoin d'une opération.
Le jeune couple s'est rendu à New-York, suivant
ainsi, le conseil de l'Admour. Sur place, mes parents
ont été hébergés par un parent, le Rav Tsvi Hirch
Spritzer, un 'hassid 'Habad. Le jour de leur arrivée,
le Rav Spritzer leur annonça : « Voici que par un
effet de la Providence Divine, j'ai pris rendez-vous
pour entrer chez le Rabbi dans deux jours. Et bien,
vu la situation, je vous offre mon entretien avec le
Rabbi, afin que vous soyez sauvés par sa bénédic-
tion... ». Mes parents furent émus au plus haut point
par ce geste de générosité et remercièrent leur hôte
abondamment.
Lorsque vint leur tour, ils entrèrent dans le bureau
du Rabbi. Avant même qu'ils ouvrent la bouche, le
Rabbi se leva en leur honneur et dit : « Bienvenue
à vous qui venez de la Terre d'Israël ». Mon père
transmis une lettre avec leur noms, leurs souhaits
et il tendit au Rabbi le dossier médical de ma mère.
Le Rabbi lut succinctement le document et se
tourna vers ma mère et la bénit d'une bonne santé.
Mais cela ne suffisait pas à mon père et il dit :
« Rabbi, nous avons déjà reçu une bénédiction de
l'Admour de Santz ! ». Le Rabbi répondit : « Si tel
est le cas, c'est très bien ». « Oui, mais ce que nous
demandons, c'est une promesse, une véritable
promesse que nous aurons des enfants... ». Le
Rabbi sourit largement et dit, rassurant : « Jeune
homme, de quoi avez-vous peur ? Vous aurez
des enfants et des petits enfants ». Mes parents
sortirent du bureau du Rabbi, ils étaient comme sur
un nuage, complètement soulagés. 
Et c'est ainsi que s'est accomplie la bénédiction de
l'Admour de Santz et du Rabbi de Loubavitch. Ma
mère sortit enfin de toutes ces complications médi-
cales. Elle n'eut aucun besoin d'opération. Je suis
le premier né et après moi sont nés deux filles et un

garçon. Les petits-enfants ont déjà fait leur appari-
tion conformément à la bénédiction du Rabbi. Fin
du premier épisode...

Second épisode : Il y a près de trente deux ans, à
Lag Baomer 5788 (1988) nous sommes retournés en
famille à New-York à l'occasion du mariage de mon
petit-frère, le Rav Morde'haï. Cette année-là, le Rabbi
priait chez lui à la maison (suite à l'année de son
épouse la Rabbanite 'Haya Mouchka). Sous la
recommandation de leur proches parents, 'hassidim
de 'Habad, nous assistâmes aux prières afin de
mériter de la bénédiction du Rabbi pour le mariage...
Lorsque la prière prit fin, le Rabbi prononça une al-
locution qui était en général retransmise aux quatre
coins du globe. Puis eut lieu la distribution du dollar.
Mon père prit place dans la queue avec mon frère et
moi. Il nous dit discrètement : « Le Rabbi ne me re-
connaîtra certainement pas. Notre dernière rencon-
tre remonte à plus de vingt ans. Depuis ce moment,
des dizaines de milliers de Juifs sont passés devant
lui. De plus je n'ai moi même plus la même ap-
parence ». Enfin, notre tour arriva et avant que mon
père n'ai eu le temps d'ouvrir la bouche, le Rabbi dit :
« Comment va t-elle ? ». Mon père s'est presque
évanoui devant une telle question. Le Rabbi se sou-
venait de lui... Et demandait des nouvelles de ma
mère. Puis mon père se ressaisit, et en me montrant,
il dit : « Tout à fait bien. Voici le premier prodige ».
Mon père ne lui a pas dit mon nom, mais le Rabbi a
dit en me regardant: « Car ils sont un gage de vie
('Haïm) pour qui les accueille, un gage de santé
(Marpé) pour tout le corps (Prov. 4.22) ». Le Rabbi
me donna un dollar et dit : « Voici pour 'Car ils sont
un gage de vie/'Haïm pour qui les accueille, un gage
de santé/Marpé pour tout le corps' ». Nous sommes
revenus le dimanche à la distribution du dollar, cette
fois, ma mère était présente et le Rabbi lui a de-
mandé personnellement, comment allait sa santé.
Puis lorsque je suis passé devant le Rabbi, il a dit, le
regard brillant : « Car ils sont un gage de vie
('Haïm) pour qui les accueille, un gage de santé
(Marpé) pour tout le corps ! ». C'était ce verset qui
a influencé mon destin et c'est pour lui que j'ai fondé
l'institut « Refaénou ». (Traduit du feuillet
« HaGuéoula Meaniène » en hébreu  par l'équipe de
Vive le Roi Machia'h Maintenant)

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à 
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham 
Ben Pnina et 
Mercédes Sarah 
Bat Yossef et Fre’ha
_________________

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée à l’élé-
vation de l’âme de 
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________
Horaires de 
Chabbat Tetsavé

Jérusalem :
Entrée : 16h59
Sortie : 18h16
Tel-Aviv : 
Entrée : 17h19
Sortie : 18h18
Haïfa :
Entrée : 17h09
Sortie : 18h17
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Cours de ‘Hassidout
à Nathanya

_____

Rav Yaacov Corda
Pour les femmes
Lundi à 16h00

Pour les hommes
Mardi soir à 20h30______
Infos : 055-5007708

par whatsapp

Mazal Tov pour
l’anniversaire de

mariage de 
Chlomo

Moché Ben
Esther

Mazal Tov pour
l’anniversaire de

Michaël
Yossef Ben
Mercédes
Sarah

Le Rav 'Haïm Chapira est une person-
nalité bien connue dans le milieu des
'hassidei Santz. Par le mérite de son
père, le Rav Leïb qui est l'un des
Rabbanim de Kiryat Santz de Nathanya.
Mais aussi par son propre mérite car il
est le fondateur de l'Organisme de pre-
miers secours et d'assistance  :
« Refaenou ». Néanmoins, il doit sa vie
au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h.
« Toute l'histoire de ma naissance est
un prodige du Rabbi de Loubavitch »,
nous raconte t-il avec émotion...

La Vie ('Haïm) 
et les Soins...

Rav ‘Haïm
Chapira


