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

Pourquoi donner une date finale au jour de Gloire
de l'arrivée de D.ieu sur terre ? Pour nous donner
encore un peu de force, encore un peu d'énergie
pour accomplir les Mitsvot, ces trois semaines qui
nous arrivent. Une force extraordinaire pour les
réalisations formidables de Ton Peuple, de Ton
Monde dans le seul but de dévoiler Ton Nom... Il n'y
a rien d'autre que Lui, et moi, je choisis le Roi, « Ana

Nassiv Malka ». Aucun ministre ne fait le poids de-
vant le Roi. Les ministres changent, les postes
évoluent, mais la tête, le Roi ne change jamais, il
est toujours le même. Selon le discours de Bati
Legani, le Roi est censé obtenir sa victoire. Accéder
à son trône pour l'éternité. C'est la victoire, la
Délivrance éternelle qui est déjà présente, pour
toujours. (GB)

ב“ה

ד ע ו ם ל ו ע ל ח י ש מ ה ך ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

N°596 - 17 Adar 5783/10 mars 2023 - Chabbat Ki Tissa - www.viveleroi770.com 
Commandez la Newsletter par email à viveleroi770@gmail.com - Whatsapp 0585770419

Page 2 
L’Edit Royal

Page 4 
L’histoire

Pour l’élévation de l’âme de 
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La vérité en cadeau...

La date de ce Chabbat Paracha Ki Tissa, sera le 18 Adar,
'Hay Adar. Et toutes les lumières seront de nouveau al-
lumées pour éclairer le monde et de plus en plus loin et de
plus en plus fort pour nous guider vers l’anniversaire du Roi
Machia'h qui est la date annoncée dans le discours de la
Parachat Tetsavé 5752, la date de la Guéoula...

שמחה

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

Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam 

et Beckouche Menou’ha Ra’hel
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours du 18 Adar
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Chabbat Ki Tissa 5752-1992

Version originale en Yiddish

Le Rayonnement de Gloire

L ’ E d i t  R o y a l

Pour répondre à toutes ces interrogations, il est nécessaire de rap-
peler que chaque Paracha de la Torah renferme un principe original
(un ‘Hidouch) que l’on ne trouve dans aucune autre Paracha. La
Paracha Ki Tissa est unique en ce qu’il est possible d’y voir toute la
Création, tous les aspects de l’Œuvre divine. S’il est vrai que les Sages
ont déclaré concernant la Torah« Tourne et retourne-la en tout sens,
car tout y est contenu » (1), c’est-à-dire qu’il est possible, en méditant
profondément, de retrouver dans tout sujet de la Torah l’ensemble
de la Création, cela reste quelque chose d’extrêmement laborieux.
À l’inverse, dans la Paracha Ki Tissa, c’est une chose clairement per-
ceptible, même par une approche superficielle. Le Saint bénit soit-
Il a fixé que toute chose soit composée de trois parties :
son commencement, sa « tête » et son idée maîtresse ; son milieu,
c’est-à-dire la chose en elle-même ; sa fin qui est sa finalité et sa
plénitude. La réalité universelle suit ce même schéma : A. la Torah :

l’origine et le commencement de toute chose et l’objectif de la créa-
tion du monde, B. la création du monde et le travail de l’homme afin
de l’amener à sa finalité, C. la conclusion et la perfection de toute
l’existence dans la délivrance messianique. Ces trois étapes sont
représentées par les trois premières lettres de l’alphabet hébraïque :
Le « Aleph » du premier mot des Dix Commandements « Anokhi »
qui représente la Torah ; Le « Beth » de « Béréchit » : « Au com-
mencement, D.ieu créa le ciel et la terre », représentant l’évolution
du monde ; et le « Guimel » de « Guéoula », la Délivrance mes-
sianique. Le monde en lui-même est aussi structuré de cette façon :
a. la volonté divine de créer le monde, b. la création du
monde et c. la perfection de la création à l’ère messian-
ique. Dans les termes de la Kabbalah, cela s’exprime ainsi : a. Au
début il n’y avait rien d’autre qu’une Lumière Infinie (Or ein sof), b.
puis D.ieu contracta Sa Lumière et ne laissa filtrer dans la Création

La Paracha de Ki Tissa est assez singulière : elle
comporte un certain nombre de sujets variés qui,
mis à part le fait qu’ils s’enchaînent
chronologiquement, ne semblent avoir aucun
rapport entre eux. Au début, il est fait état des
premières Tables de la Loi : un sujet très élevé.
Vient ensuite l’épisode du bris de ces tables : une
chute incommensurable. Suit alors la révélation
des treize Attributs de Miséricorde : de nouveau
un sujet élevé. Apparaissent enfin les secondes
Tables de la Loi, foncièrement différentes des
premières (notamment par le fait qu’elles sont
une œuvre humaine, etc.) Néanmoins, du fait que
tous ces sujets sont mentionnés dans la même
Paracha, nous devons admettre qu’ils sont les élé-
ments d’un enchaînement cohérent. On peut
prouver cela en considérant le fait que les pre-
mières Tables de la Loi sont ici abondamment dé-
taillées : « Des tables de pierre, burinées par le
doigt de D.ieu. », « Des tables écrites sur les deux
faces ». De fait, si les premières Tables n’étaient
mentionnées qu’en tant qu’introduction à
l’épisode du veau d’or qui a entraîné leur destruc-
tion, il serait déplacé d’en mentionner des qual-
ités inédites : ce serait « remuer le couteau dans
la plaie », une démarche étrangère à l’esprit de la
Torah, qualifiée d’analogue à « humilier un indi-
gent » («  loeg larach »). Ceci établit logiquement
que la mention des premières Tables dans notre

Paracha est un élément à part entière d’un en-
semble constitué par celle-ci. Ceci est vrai égale-
ment d’après Rachi qui tient que les différents
sujets énumérés dans la Paracha ne suivent pas
un ordre chronologique. En effet, même dans
cette optique il reste nécessaire de justifier l’or-
dre d’apparition des sujets ainsi que la raison
pour laquelle les premières Tables sont détaillées
ici plutôt que dans la Paracha Michpatim qui en
fait longuement mention. D’autres questions sus-
citées par la structure de notre Paracha doivent
être élucidées : 1. Quel lien y a-t-il entre la faute
du veau d’or et les Tables de la Loi d’une part et
les Trois Fêtes de pèlerinage mentionnées à la fin
de la Paracha d’autre part ? 2. Quel est le lien
entre le nom de la Paracha « Ki Tissa » qui fait
référence au don du demi-sicle d’argent
(le Ma’hatsit Hachekel) avec la suite de celle-ci
qui est centrée autour du thème des Tables de la
Loi ? 3. Le terme « Ki Tissa » évoque la notion
d’élévation. Étant le nom de la Paracha, il doit
normalement caractériser l’ensemble de celle-ci.
Or on y trouve l’épisode du veau d’or qui fut la
plus grande déchéance du Peuple Juif ! 4.
Pourquoi le « rayonnement de gloire » fut-il con-
féré à Moïse précisément lors du don des deux-
ièmes Tables, sachant que Moïse avait déjà été
exposé à la révélation divine lors du don des pre-
mières Tables ? 
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qu’une Lumière limitée (Tsimtsoum), c. afin que la révélation divine
dans toute sa plénitude puisse se faire dans ce monde matériel. 

Trois étapes
Dans la mesure où le monde a été créé selon la volonté divine ex-
primée dans la Torah, il est logique de retrouver dans celle-ci cette
même structure en trois parties : A. la Torah débute par « Béréchit »
(«  Au commencement »), ce qui souligne que le monde a été créé
pour la Torah qui est appelée « Réchit » (un principe premier). B.
La Torah relate ensuite l’ensemble des évènements et des comman-
dements, dont l’objet est de raffiner le monde. C. La Torah se conclut
par la vision accordée par D.ieu à Moïse « jusqu’au dernier jour »,
la vision de la délivrance messianique. Cette structure se retrouve
dans les « Pirkei Avot ». A. le début par « Moïse reçut la Torah au
Sinaï » : La Torah. B. « Et il l’a transmise à Josué » : la transmission
de la Torah de génération en génération. C. La conclusion des Pirkei
Avot : « L’Eternel régnera à tout jamais », c’est-à-dire la pleine réal-
isation du but de la création du monde dans la Délivrance messian-
ique. Et tout ceci apparaît également dans notre Paracha, car le
processus de la transmission des Tables de la Loi se décompose
également en trois étapes : A. Les premières Tables, façonnées par
D.ieu Lui-même. B. Le bris des premières Tables, suite à la faute du
veau d’or, qui symbolise la descente dans le monde pour le raffiner
et le purifier, car le but de toute descente est l’élévation qui s’ensuit.
C. Les secondes Tables : les enfants d’Israël se repentent, Moïse re-
monte sur le mont Sinaï et revient avec les secondes Tables. Les
deuxièmes Tables furent façonnées par Moïse et non par D.ieu.
Mais, après la déchéance dramatique liée au veau d’or et à la de-
struction des premières Tables, il se devait d’apparaître une qualité
encore supérieure à la situation qui prévalait auparavant : c’est
ainsi qu’en même temps que les secondes Tables, Moïse
reçut la Torah orale. 

Une élévation éternelle et illimitée
Il est cependant difficile de comprendre comment, en les consid-
érant comme les étapes d’un même processus, on peut mettre sur
un même plan le don des premières Tables émanant de D.ieu Lui-
même et l’adoration du veau d’or qui constitua une faute
terrible. L’explication de cela est qu’il devrait normalement être pour
les Juifs foncièrement impossible de transgresser la volonté divine,
car celle-ci est leur volonté profonde. Si D.ieu a rendu la faute pos-
sible, c’est un effet de Sa grande bonté, afin que les Juifs puissent
parvenir à cette grande élévation qui ne vient qu’après la
chute. Ainsi, celle-ci n’est que temporaire et transitoire, comme l’-
exprime le verset « Pour un court instant Je t’ai délaissée » (2). Ce
n’est qu’une déchéance superficielle et en apparence seulement,
dont l’unique objet est l’élévation qui s’ensuivra et qui sera éternelle
et illimitée ! Plus encore, il y aura alors une succession infinie d’élé-
vations, comme le dit le verset « Ils iront de force en force pour
paraître devant D.ieu à Sion » (3).Telle fut la nature de la faute du
veau d’or ; l’unique raison de cet événement fut l’élévation qui le
suivit et qui s’illustra par le don des deuxièmes Tables. C’est la raison
pour laquelle les trois étapes apparaissent dans une Paracha dont le
nom est « Tissa - Tu élèveras » car elles ont toutes pour objet de
mener à une élévation : celle des premières Tables, celle du dévoile-
ment de la gloire divine à Moïse (consécutive à la faute du veau d’or)
et celle des secondes Tables. On peut donc diviser la Paracha en trois
étapes : 1/ « Ki Tissa Ete Roch - Quand tu élèveras la tête », la
« tête », le « Aleph » de toute chose, 2/ la faute du veau d’or, et 3/ la
conclusion de la Paracha par le don des deuxièmes Tables. C’est pour
cette raison que les trois fêtes de pèlerinage sont mentionnées à la
fin de la Paracha, car elles font également allusion à ces trois étapes :
Pessa’h, la « fête du printemps » et la première des fêtes, est liée à
un grand dévoilement divin. Chavouot, la deuxième fête, relève plus

du travail de l’homme. Enfin Souccot, « la fête de la récolte », liée à
la conclusion de la mission du Peuple Juif et le rassemblement (« la
récolte ») de tous les Juifs lors de la Délivrance messianique. 

Le rayonnement de gloire
On comprend maintenant pourquoi Moïse mérita le rayonnement
de gloire sur son visage suite au don des deuxièmes Tables et non
après le don des premières. L’élévation qui suivit la faute du veau
d’or fut beaucoup plus forte et plus profonde que celle des premières
Tables, permettant chez Moïse, qui reçut ces deuxièmes Tables, la
révélation d’un niveau de lumière divine émanant de
l’essence de la Sagesse divine. Toutefois, dans la mesure où la
grandeur des deuxièmes Tables découlait de la descente dans le
monde, il fut nécessaire que Moïse porte un masque sur son visage
pour atténuer cette lumière et qu’elle puisse ainsi être intégrée ici-
bas afin que le travail de raffinement de la Création puisse se pour-
suivre. Cependant, aux moments où il transmettait aux Enfants
d’Israël les injonctions divines, il n’y avait nul besoin de masque et
ces derniers pouvaient voir le rayonnement de gloire. Et par leur tra-
vail de raffinement du monde, les Juifs l’amèneront à pouvoir
soutenir le rayonnement de gloire qui se révélera dans toute
son intensité lors de la Délivrance messianique. 

Foi et abnégation
De tout cela découle un enseignement à l’adresse de chaque Juif.
Chaque Juif doit savoir qu’il a la force d’accomplir tout ce qui est
nécessaire, de « Aleph » jusqu’à « Tav ». Et ceci s’exprime en pre-
mier lieu dans sa vie quotidienne. Dès qu’il se réveille le matin, il dit
la prière de « Modé ani » à travers laquelle il reconnaît D.ieu, s’an-
nule devant Lui et s’unit à Lui au point où sa première expression
est « Modé - reconnaissant » et seulement dans un deuxième temps
exprime-t-il sa propre existence : « Ani - je suis ». Ceci constitue le
« Aleph » de sa journée. « Beth », au cours de la journée, il s’affaire
au contact du monde, il travaille honnêtement et sanctifie le monde.
« Guimel », arrivent la conclusion et le bilan de son labeur lors de la
prière de Arvit et de la lecture du Chéma qui précède le coucher. La
vie tout entière suit aussi cette répartition : d’abord le début de sa
mission dans la vie, puis le milieu de sa mission et la conclusion de
celle-ci dans la perfection, en particulier dans notre génération où
l’accent est mis sur la nécessité de conclure le travail et d’amener
concrètement la Délivrance messianique ! Cette force vient à chaque
Juif de Moïse et du « Moïse » de chaque génération par lequel il peut
recevoir la lumière du rayonnement de gloire. Plus encore, chaque
Juif possède son propre rayonnement de gloire de par l’étincelle de
Moïse qu’il a en lui. C’est encore plus perceptible chez les chefs de
toutes les générations, jusqu’à mon beau-père, le Rabbi, comme pré-
paration au temps où D.ieu rétablira « Tes juges comme autrefois,
tes conseillers, comme à l’origine » (4), en premier lieu desquels sera
le roi Machia’h. Puisse D.ieu vouloir que, en ce mois d’Adar, alors
que nous avons déjà célébré la fête de Pourim Katan et Chouchane
Pourim Katan, nous méritions la Délivrance messianique qui s’a-
joutera à celle de Pourim et à celle de Pessa’h, immédiatement.

Notes : 1/ Avot 5 - 2/ Isaïe 54.7 - 3/ Téhilim 84.8 - 4/ Isaïe 1.26

Un bébé pour Binyamin ‘Hay Ben Sarah
Le Mariage et la santé pour Acher Ben Sarah

La santé pour Jérémie Ben Sarah
La Chmirat Chabbat pour Elie Ben Sarah

Bonne santé pour 
Yaacov Rephaël Ben Marie Rose



Une heure après le début de la vidéo, je
vais m'allonger tout en écoutant la suite.
Et ce n'est que vers minuit que je me lève
avec des chamboulements de digestion,
puis je vais vomir directement. Puis je vais
me coucher, et soudain je me lève et je
remets ça... Mais cette fois-ci, je sens un
malaise un peu comme dans un rêve où il
fait nuit et soudain, il fait nuit dans la nuit.
En bref je vais m'allonger sur le divan dans
le salon, dans un état très bizarre...
Sale nuit, je décide alors de ne plus rien
manger jusqu'à nouvel ordre (juste boire
du thé). Puis je dors, jusqu'à 15h00. Ma
femme me demande de consulter à la
Koupat 'Holim. Je la suis, parce que c'est
vraiment pas loin de chez moi. On va à la
salle des infirmères et on me fait un élec-
trocardiogramme. Et là ça ne loupe pas,
on vient me faire une piqure et le médecin
m'annonce que j'ai eu une crise cardiaque.
Le médecin appelle l'ambulance, direction,
l'hôpital de 'Hédera. Sur le brancard, ma
femme me fait remarquer que sur une
table se trouve le Dvar Mal'hout Parachat
Trouma du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h... 

On arrive aux urgences et c'est vraiment
Tohu Bohu ça fuse de tous les côtés et les
malades affluent en permanence. En fin
de compte on m'installe dans mon box (le
numéro 22 en allusion à la Rabbanite
‘Haya Mouchka). On m’annonce que je
vais être hospitalisé et opéré... Là, ma
femme, Menou'ha Ra'hel lance des appels
pour lire des Tehilim. Mon ami David
Tordjman est en contact avec nous et il
joint un autre ami Ra'hamim Israël qui se

trouve (par l'intervention de la Divine
Providence) juste à ce moment-là au 770
qu'il s'apprête à quitter pour rentrer chez
lui à Jérusalem. Finalement il décide de
rester sur place pour demander une béné-
diction spéciale dans les Iguerot Kodech
pour ma guérison.

Pendant ce temps, on me demande de
faire une radio du torse. Ma fille Perla
Bra'ha m'accompagne à la radio et nous
organise un petit quizz de Torah pendant
l'attente. Tous les patients sont concernés
et répondent aux questions, c'est un mo-
ment de joie du mois de Adar (mag-
nifique)...
De retour de la radio, mon épouse, qui a
parlé au médecin nous annonce qu'on va
devoir décider (suspens) de la suite des
événements. Après un moment, il arrive et
nous dit : « Gabriel a juste un virus, non-
contagieux et vous allez pouvoir rentrer
chez vous... ». Merci Hachem, le résultat
des Téhilim et des bénédictions au 770
de Kfar 'Habad. 
Le soir même, j'étais de retour à la mai-
son, on était entré dans la Hilloula de
Moché Rabbénou, et j'ai pu terminer le
journal de la semaine « Vive le Roi
Machia'h Maintenant », duquel j'ai changé
le titre de l'éditorial et j'ai marqué : Merci
Hachem pour les miracles de la
Guéoula.. à suivre, et voilà, c'était la suite,
mon histoire, mon miracle de la Guéoula.
Merci à tous pour avoir dit les Tehilim,
merci à Menou'ha Ra’hel et merci à ma
fille Perla. Le résultat est juste miraculeux,
merveilleux et prodigieux... Pélé. 

(Gabriel Beckouche)

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 Ki Tissa

Jérusalem :
Entrée : 17h04
Sortie : 18h21
Tel-Aviv : 
Entrée : 17h24
Sortie : 18h23
Haïfa :
Entrée : 17h15
Sortie : 18h22
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Pour la réussite
dans la 

campagne de
Matanot
Laévionim

de Rav
Mena’hem
Laloum du 

Stand de
Téfilines de
Nathanya

Dimanche dernier au soir,
comme à mon habitude, je
regarde la vidéo du
Farbrenguen du Chalia'h
David Tordjman. Cette fois-ci,
c'était un jour qui suivait son
voyage au 770 pour le Youd
Chevat 5780, quelques jours
avant la crise du virus. Qui
devait voir la naissance du
Zoom. Je regarde et j'écoute
ce magnifique moment de
joie intense...

Transcender la nature 
avec son cœur...

Gabriel Beckouche avec son ami Yoël Assouline

Les 4 Mitsvot de Pourim 
le 13 et 14 Adar 5783
Lundi 6 (au soir) 

et Mardi 7 Mars 2023

1/ Ecouter laMeguilat Esther
lundi soir et mardi 

2/ Envoyer deux mets les
Michloa’h Manot
3/ Donner la charité 
Matanot Laevionim 

4/ Prendre un repas de fête, 
le Michté

Ye’hi Adoneinou Moreinou
VeRabbénou Méle’h HaMachia’h

Léolam Vaèd


