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Editorial

Les Merveilles Essentielles

La royauté du descendant de David

Le cinq Tevet est ce que l'on pourrait appeler le 19 Kislev du Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h. Ou alors le cinq Tevet est le 10 Kislev de
notre génération, le 12 et le 13 Tamouz. Sauf que l'accusation porte
sur la question : « Le Rabbi est-il le Roi Machia'h ? ». Les proches parents et les 'hassidim de génération en génération (pour la plupart)
répondront : « Il n'a rien à voir avec le Rabbi précédent, il était, lui, un
vrai Rabbi »...

En vérité, la réponse à cette question n'existe pas car la question est incohérente...
Le Rabbi Rayats est ce qu'il est (le Roi Machia'h Ben Yossef) et il libère le monde
à sa manière. Le Rabbi actuel est lui, par contre le Roi Machia'h Ben David. La
vraie question est pourquoi dans la Paracha Vayigach, Yehouda va trouver Yossef
(alors vice-roi d'Egypte) et lui fait un discours qui le pousse à se révéler « Et Yossef
ne pouvait plus se retenir... et il éleva la voix et éclata en pleurs... » pourquoi
Yehouda va t-il, juste en répétant les faits que Yossef connaît déjà, pousser Yossef
à se révéler car il ne pouvait plus se retenir. Parce que Yehouda c'est David et
c'est le Roi Machia'h, son descendant qui élève tout en Sainteté et en bien. Il
évoque la vente de Yossef et Yossef voit le Kodech ; je suis descendu en Egypte
car D.ieu a voulu vous préparer de la nourriture à l'avance. La vente de Yossef a
eu lieu pour amortir la descente de la famille de Yaacov en Egypte et encore bien
d'autre révélations que tout ce que fait l'E.ternel est pour le bien. S'il n'y avait pas
eu le jugement des livres, on aura peut-être pas reconnu le Rabbi en tant que Roi
Machia'h aux yeux des 70 nations du monde. Le Rabbi n'est différent du Rabbi
précédent que parce que c'est une nouvelle version du Rabbi de Loubavitch...

Dans ce numéro du Point sur la Guéoula, une interview sur les Sept Lois de Noé
avec le Rav Chnéor Ourian de Jérusalem. Comment faire pour ce joindre à cette
campagne universelle ? La traduction en français de l'Edit Royal. L'évènement de
cette semaine : la victoire du cinq Tevet. Comment tout cela révèle la Délivrance,
article de 'Hassidout du Rav Yaacov Y. Corda. Et comme à l'accoutumée le cahier
à imprimer et diffuser sur les Lois de Noé. Dans la joie de la victoire et donc de la
Guéoula... (Gabriel Beckouche)
Le magazine «Le Point sur la Guéoula» (LPSG) est une production du journal «Vive le Roi
Machia’h Maintenant». L’association reliée est «Vive le Roi Machia’h» loi 1901. Au 12 Cité Joly
- Paris 11ème. Directeur de la Publication Gabriel Beckouche et Menou’ha Ra’hel Beckouche
- Design GB770 - Conseillère artistique: Perla Bra’ha Beckouche - Diffusion Internet et FB :
Parnassel - Site Internet : www.viveleroi770.com - Email : viveleroi770@gmail.com, correspondant sur la France: le Chalia’h David Tordjman - Nathanya : Its’hak Pachter - Achkélon :
Ma’hlouf Gabay - Jérusalem : Ra’hamim Israël - Crédit Photo : HaGueoula, Chabad Info

Gabriel Beckouche
directeur de
la publication

SOMMAIRE

page 2 : LPSG, Le Film
page 3 : Editorial-Sommaire
page 4 : Bonnes Nouvelles.
page 6 : Interview : Les Sept
Mitsvot diffusées partout
page 20 : L’Edit Royal,
Vayigach
page 32 : Didane Notsa’h 5782
page 28 : La vision ‘hassidique
par le Rav Yaacov Y. Corda
page 43 : L’acceptation de la
Royauté du Roi Machia’h
page 44 Les outils pour éclairer
les non-Juifs. Une nouveauté,
le Chaar Hayi’houd «Porte de
la foi et de l’unicité», première
page de l’Admour Hazaken en
version arabe et en français
page 50 : Les Dédicaces

Pour l’élévation de l’âme de
Mércedès Sarah Bat Yossef
et de Norbert Avraham Ben
Gavriel et Julia
ainsi que ceux que nous
reverrons immédiatement lors
de la résurrection
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

L’institut d’Halakha
‘Habad en français

Le Rav Levi Its’hak Bisberg et son
équipe continuent, de fournir au public
francophone du contenu de qualité
chaque jour ainsi que sur l’année de la
Chemita 5782.
Pour plus d’infos : 058-5927702

‘Hanouka à l’entrée du
Sanhédrine Haktana

Cette année à Jérusalem un allumage de la
Menorah de ‘Hanouka lourd de sens. C’est
dans le quartier de Chimon HaTsaddik qui
subit en ce moment-même des pressions
de la gauche israélienne au sujet du conflit
israélo-arabe pour délimiter l’appartenance
historique au Peuple Juif. (LPSG)
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Les Bonnes Nouvelles ensuite

L’allumage de ‘Hanouka cette année à l’ONU

Cette année, le Rav Yaacov Cohen, émissaire à l’ONU, à fait éléver
une Menorah de ‘Hanouka devant l’organisation mondiale des
représentants des 70 nations. Cet acte est un symbole car il se
passe à New-York dans la ville du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
et le numéro du bâtiment qui en principe ne porte pas de numéro
est exactement à l’emplacement du 770 de la 46ème avenue. L’application des Sept Mitsvot des Enfants de Noé est là-bas au coeur
de tous les débats. Et ce depuis près de trente ans !

au 770

Le Point sur la Guéoula n°21 - 5 Tevet Didan Notsa’h 5782 - 5

Interview de Guéoula

Participer à la diffusion des
Sept Mitsvot Bnei Noa'h est
aujourd'hui à la portée de tous !

Cliquez qur le lien pour voir le clip :
https://www.youtube.com/watch?v=Vj3TxOccZQQ

Le Rav Chnéor Zalman Orian HaCohen est un Chalia'h
(émissaire) du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et ce
depuis l’œuvre de son père Rav Avraham Orian HaCohen. Depuis près de dix ans, le Rav Chnéor œuvre activement pour la promotion des Sept Commandements
des descendants de Noé. Interview...
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Interview de Guéoula

Allumer la Menorah
devant les Bnei
Noah à Montreal

la Yechiva de Ramat Aviv, il y a dix ans.
Je me suis rendu compte que le Rabbi
de Loubavitch Méle'h HaMachia'h avait
écrit une lettre à mon père datant de
l'année 5746 (1986). Dans cette lettre
il encourageait mon père à pratiquer
les campagnes des Mitsvot, autrement
LPSG : Depuis combien de temps êtes- dit, les « Mivtsaïm »... J'ai immédiatevous actif au sujet des Sept Mitsvot ? ment ouvert les allocutions du Rabbi
RCO : Depuis l'époque où j'étudiais à Méle'h HaMachia'h Chlita du 11 Chevat

Le Point sur la Guéoula : Rav Chnéor
de quelle partie de la Terre Sainte êtesvous originaire ?
Rav Chnéor Orian : Je viens de Ramat
Ishay, proche de Yoknéam, non loin de
'Haïfa.
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Interview de Guéoula

il a parlé de
l'effet de l'atome
en tant qu'arme,
sur le monde.
5745(1986) pour prendre connaissance
de son message ce jour-là qui correspondait à la date de la lettre à mon
père.

LPSG : De quoi le Rabbi a t-il parlé ce
jour-là ?
RCO : Et bien, il a parlé de l'effet de
l'atome en tant qu'arme, sur le monde.
En fait le Rabbi a pris cet exemple d'un
homme qui dans le passé, avait l'inten-
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Interview de Guéoula

Le Rav Chnéor Ourian
Pendant les Mivtsaïm

tion de guerroyer contre le monde pour
le détruire... C'est alors qu'il aurait dû
engager une grande armée, des armes
et des bombes pour au moins intimider
ses adversaires. Mais cette période
était antérieure à la découverte de
l'arme atomique. Mais dès le moment
ou cette invention a trouvé une application concrète, il suffit à cet homme assoiffé de sang d’appuyer sur le
bouton rouge et en fin de compte,
détruire le monde en un instant, que
D.ieu préserve...

LPSG : Et en quoi cet exemple est-il efficace pour ce qui nous concerne ?
RCO : Plus grande vaut la bonne action
que le contraire de celle-ci. Un homme,
qu'il soit Juif ou non, s'il accomplit une
bonne action peut faire pencher, en un
instant (à l'instar du bouton rouge), la
balance du côté du bien et entraîner la
Délivrance pour lui et pour le monde entier. En tout les cas pour en terminer
avec le côté des Mivtsaïm, mon père
dirigeait un laboratoire technologique
dans l'armée. Quand le Rabbi lui a demandé de s'occuper des Mivtsaïm, mon
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Interview de Guéoula

Lors de Roch Hachana 5782, je fis un rêve
qui a rectifié beaucoup de choses en moi.
Surtout au sujet de la publicité sur les
réseaux sociaux. Le Rabbi Chlita Méle’h
HaMachia’h m’est apparu en me disant le
verset du prophète Ovadia : «Et des
Sauveurs monteront sur la mont Tsion pour
juger la montagne d’Essav. Etc.». «Et qu’il
commence (sa publicité) en France». Et
c’est ce qui s’est passé et nous avons
obtenu près de 45000 internautes qui ont
vu mon message...

père a posé la question s'il devait quitter son travail, passer à un poste civil
et ainsi augmenter son salaire ou
alors garder son poste et donc l'uniforme et rester sur la même base de
salaire ? Le Rabbi lui a répondu que
s'il gardait l'uniforme, il aurait ainsi
beaucoup plus d'influence sur les jeunes soldats pour ce qui est de l'ac-

complissement de la Torah et des
Mitsvot. Mon père a bien sûr écouté
le Rabbi et a opté pour les Mivtsaïm.
Ce qui nous amène a cette activité qui
est la mienne, de diffuser par tous les
moyens la campagne des Sept
Mitsvot à l'échelle mondiale surtout en
diffusant le message du Rabbi aux
non-Juifs et surtout aux non-Juifs de
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Interview de Guéoula

Le Rav Boaz Kali en visite
dans un village arabe
langue arabe. Depuis que la traduction est
plus aisée sur le smartphone, je peux diffuser les discours concernant les Sept
Mitsvot en arabe.

RCO : Tout d'abord je tiens à préciser que
ce sont deux campagnes indissociables.
Le monde (non-Juif) doit se tenir prêt à
accueillir le Rabbi Chlita en tant que
Roi Machia'h.

LPSG : Et aujourd'hui quels sont les implications au sujet de cette campagne par LPSG : Rav Chnéor, qui est votre maître
rapport à celle précisant qu'il faut diffuser dans cette campagne ?
l'identité du Roi Machia'h ?
RCO : Il s'agit du Rav Boaz Kali qui est le
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Interview de Guéoula
grand instigateur de cette campagne
en Terre Sainte. A l'époque j'habitais
encore à Ramat Ishay non loin de
'Haïfa. Je travaillais avec le Rav
Boaz et on commençait très tôt le
matin pour rejoindre le maximum de
villages arabes. On rencontrait le
maire du village et on lui expliquait
pendant des heures entières l'impor-

La version courte des 7 Mitsvot des Enfants de Noé
dans un recueil de lois (bientôt en français) par le Rav Moché ‘Haim Bernstein
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Interview de Guéoula

Ci-dessus, le Rav Boaz Kali devant l’affiche
des Sept Mitsvot en langue arabe à l’entrée d’un village arabe

tance d'afficher les Sept Mitsvot Mondiales
au cœur même du village. On faisait imprimer des affiches géantes pour diffuser chez les arabes-israéliens. Ceci a
été suivi d'effet et la mentalité des arabes
dans les villages a évolué dans le bon
sens, le sens humain, vers l'acceptation
des Sept Lois des Bnei Noah.

LPSG : Avez-vous des anecdotes sur ces
actions d'éclat ?
RCO : Oui bien sûr et de nombreuses an-
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Interview de Guéoula
ecdotes. Mais je vais vous en raconter une qui a vraiment changé la face de la société arabe-israélienne...
Il est de notoriété publique que surviennent de nombreuses disputes entre les familles arabes. Non
seulement des disputes mais aussi des passages à
l'acte, des scènes de violence. Voire des meurtres,
comme dans la mafia... Un jour j'ai regardé sur
Youtube une émission sur le Neguev et un membre
d'une famille arabe (résidant d'un village arabe dans
le Neguev) a assassiné le fils d'une autre famille qui
était opposée à la première... Je suis parti rencontrer
le chef de cette famille qui est professeur d'hébreu et
le maire du village et je lui ai parlé des Sept Mitsvot
et surtout de la Mitsva de ne pas tuer. Je l'ai accompagné pour rencontrer le chef de cette famille rivale

Un jour j'ai regardé sur Youtube
une émission sur le
Neguev et un
membre d'une
famille arabe (résidant d'un village
arabe dans le
Neguev) a assassiné le fils d'une
autre famille qui
était opposée à la
première...
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Interview de Guéoula
et leur ai expliqué les implications d'un tel acte que le
meurtre sur leur familles respectives, sur la vie en société,
en bref sur tout le village. Aujourd'hui, les deux familles
sont réconciliées et ce sont
même les meilleurs amis. Ces
familles travaillent aujourd'hui
ensemble dans le secteur du
tourisme.

LPSG : Il y a une histoire qui
est parue dans la Si'hat
HaGuéoula du Rav Zimroni
pouvez-vous nous la raconter
pour nos lecteurs ?
RCO : Ces dernières années,
j'habite à Jérusalem qui est un
terrain de Mivtsaïm riche en
expériences
intéressantes
avec les non-Juifs de langue
arabe. Grâce à D.ieu, nous
possédons pas mal de matière
à distribuer sur les Sept
Mitsvot en langue arabe. Il faut
savoir que lorsque nous discutons avec les arabes du
quartier Est de Jérusalem,
nous sommes accueillis dans
la plus grande joie et chacun
cherche à nous inviter à
manger... Et comme on leur dit
que nous ne mangeons chez
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Interview de Guéoula

Dans un lycée arabe, on fait signer les
jeunes sur l’engagement des Bnei Noah

personne pour des raisons de cacherout, ils se dépêchent de nous
amener des bouteilles d'eau. Un
jour, nous nous sommes installés
dans le Chouk et nous avons discuté avec une personnalité arabe,
j'étais avec mon ami le 'hassid et
Chalia'h R. Zalman Artman et cet
homme nous a révélé ce que les
arabes pensent réellement de nous,

les 'hassidim du Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h. Il nous a dit : « Avec
votre vision des choses et surtout
celle du Rabbi, cette largesse d'esprit de ne pas repousser l'autre ;
c'est le point qui finalement apportera une réelle paix entre les
hommes et c'est cela le rôle du Roi
Machia'h... On peut lire sur Internet
des articles complets et très riches
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Interview de Guéoula

sur l'opinion du Rabbi au sujet des non-Juifs,
une vision constructive et positive. C'est réellement extraordinaire ».

LPSG : Au sujet des « ballons de la Guéoula »,
Rav Chnéor, racontez-nous...
RCO : Oui, ce fut une aventure incroyable. Il y
a eu à un moment donné une phase dans le
terrorisme où le Hezbollah a eu l'idée indésirable de brûler les champs israéliens avec des
ballons munis de torches lancés dans le ciel
de la Terre Sainte. J'ai repris cette idée pour le
compte de la diffusion des Sept Mitsvot. Je
suis parti à la frontière du Liban à Chlomi et là,
j'ai eu de la chance et le vent a littéralement
poussé les ballons qui étaient munis du message des Sept Mitsvot Bnei Noa'h vers le
Liban.
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Interview de Guéoula
LPSG : Rav Chnéor vous nous avez parlé
d'une campagne particulière sur les
réseaux sociaux, pouvez-vous nous en
dire plus ?
RCO : C'est une campagne en relation
avec le chiffre des contacts que nous
avons récolté sur les réseaux sociaux et
qui se monte à près de 45000 personnes
et groupes. Ce que nous envisageons et
d'utiliser tous ces outils de manière plus
optimisée et d'étendre notre réseau à un
niveau beaucoup plus large. Pour ce faire
nous engageons notre groupe qui comprend les plus grands activistes sur le
sujet des Sept Mitsvot des descendants
de Noé (quelques noms : Le Rav Yaacov
Cohen, émissaire à l'ONU, le Rav Moché
Bernstein qui a écrit le Kitsour du Code de
Lois des Bnei Noa'h, le Rav Yaacov
Gerenstadt de Sao Paulo qui influe sur
une Communauté de dizaine de milliers
de Bnei Noa'h confirmés, et encore bien

d'autres personnalités influentes dans
notre groupe internationnal des Bnei
Noa'h).
C'est dans ce but que nous œuvrons aujourd'hui et il est clair aujourd'hui que la
campagne de communication du groupe
des Influents dans le domaine des Bnei
Noa'h doit atteindre son but, c'est-à-dire
tous les non-Juifs qui ne sont pas encore
des Bnei Noa'h. Pour me contacter et apporter votre participation à ce projet :
Rav Chnéor Zalman Orian HaCohen
058-5756770. (Pour le dossier Bnei Noah
voir à la page 43)

LPSG : Merci beaucoup pour vos précieuses réponses qui vont permettre à nos
lecteurs de s'y retrouver dans le monde
des Bnei Noah et ainsi, de faire progresser la Guéoula vers le Troisième Temple à l'instant même... (Propos recueillis
par l'équipe du Point sur la Guéoula)

Le Point sur la Guéoula n°21 - 5 Tevet Didan Notsa’h 5782 - 19

Dvar Mal’hout
L’Edit Royal

Du Rabbi de Loubavitch
Roi Machia’h Chlita
Résumé de l’allocution du
Chabbat Vayigach, du 7 Tevet 5752
Texte original en Yiddish

Tenir tête à l’exil
et entraîner la Délivrance
Alors que Yossef gouvernait le pays d’Egypte, et, selon l’or-

dre de Pharaon, il avait donné « le meilleur de la terre » à

Yaacov et ses enfants, alors, pourquoi avait-on besoin que

Yehuda ait à « préparer le terrain afin d’envisager la
meilleure manière de s’installer en Egypte (ce qui signifie

selon Rachi, préparer une maison d’étude de laquelle sortira l’enseignement de la Torah) » ?
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L’EDIT ROYAL

En fait, seul Yehuda, avait la force de
mener à bien cette mission. Or, la puissance de Yehuda dans ce monde-ci et
en temps d’exil (car toutes les dominations des nations sont appelées
« Egypte » - 1), peut se révéler de deux
manières :

1/ La force de Yehuda de s’imposer ne
se montre que dans les limites des lois
de la nature et du comportement du
monde, selon les conventions de l’exil.
2/ Yehuda s’impose d’une manière totalement impériale, complètement audessus des voies du monde, des

Rejoignez-nous sur Canal Machiah par
Whatsapp et facebook au

058-4010337

Le Point sur la Guéoula n°21 - 5 Tevet Didan Notsa’h 5782 - 21

Dvar Mal’hout

nations et à plus forte raison de la Galout,
de l’exil. Il se comporte envers eux dans
toute sa puissance, jusqu’à ce qu’il montre qu’est dans sa force, la possibilité de
changer le comportement de tout le pays.
Et par son exemple, il donne la force à
tout Juif de gouverner et de dominer
toutes les nations du monde pendant l’exil
et même de modifier les lois du pays où il
se trouve parce qu’il est complètement
détaché et au-dessus de tout cela.
Dans la Méguilat Esther
Nous comprendrons tout cela en expliquant le comportement de Morde’haï, le
Juif à l’époque du roi A’hachvéroch, car il
s’est trouvé dans une situation analogue
à celle de Yehuda (même s’il descendait
de la tribu de Benyamin par son père, sa
mère était de la tribu de Yehuda, et la tribu
de Benyamin s’était soumise à la domination de celle de Yehuda), alors qu’il se tenait devant Yossef. Les Juifs étaient à ce
moment-là dans l’exil de Perse et de
Mèdes et sous l’empire du roi A’hachvéroch, « nous sommes les serviteurs
d’A’hachvéroch (2) », cependant
Morde’haï ne se courbait, et ne se pros-

22 - Le Point sur la Guéoula n°21 - 5 Tevet Didan Notsa’h 5782

L’EDIT ROYAL

ternait pas devant Haman, alors que tous
lui disaient : « Pourquoi transgresse-tu
l’ordre du roi ? (3) ».
En ce qui concerne le festin du roi A’hachveroch, il est écrit dans la Meguilat Esther,
« Ainsi en avait décidé le roi… d’accomplir
la volonté de chaque homme (4) ». Or la
Guémara (5) nous explique ce verset
ainsi : « De faire la volonté de Morde’haï
et celle de Haman alors qu’il est écrit sur
Morde’haï ; un Juif (6), et sur Haman ; un
oppresseur, un ennemi (7) ».
Or, il y a deux différentes manières par
lesquelles D.ieu se révèle dans le monde ;

l’une selon les voies de la nature, ainsi, il
ne peut exister deux volontés opposées
comme celles de Morde’haï et d’Haman.
Mais lorsque l’on parle du Saint béni soitIl, lorsqu’Il est au-dessus des voies de la
nature, comme cela se dévoilera dans le
monde futur ; là, il y aura la possibilité de
faire coexister deux volontés opposées au
même moment.
Deux volontés contraires
Nous devons pour comprendre cela expliquer les choses en profondeur : A’hachvéroch, de par sa racine dans la Sainteté
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Or la volonté de Morde’haï
était ni de s’abaisser, ni de
se prosterner

Guéoula
représente le Saint béni soit-Il à qui appartiennent la fin et le commencement. Et le
fait que « le roi ait décidé d’accomplir la volonté de chaque homme », fait référence
à la manière dont le Saint béni soit-Il a fixé
un ordre de priorités au monde dans lequel la volonté de l’un s’oppose à celle de
l’autre. Ainsi, un homme pourra se
conduire, soit comme Morde’haï, soit

comme Haman, « L’homme reçoit le libre
arbitre et peut décider d’emprunter le bon
chemin et de se comporter comme un
juste. Mais s’il décider de s’abuser luimême et d’emprunter le mauvais chemin
et d’être un impie, il en a aussi la possibilité
(8) ».
Or la volonté de Morde’haï était ni de
s’abaisser, ni de se prosterner, et les
Sages ont expliqué que c’est la raison
pour laquelle, Morde’haï est appelé
« HaYehudi, le Juif (9) », et c’est parce qu’il
désapprouvait l’idolâtrie qu’il a été surnommé « le Juif » c’est pour cela que tout
Juif est appelé « Juif », parce le Judaïsme
s’exprime dans le fait de désapprouver
l’idolâtrie, on ne s’abaisse ni ne se prosterne.
Et ainsi s’exprime la volonté de Morde’haï,
il ne s’abaisse ni ne se prosterne devant
aucune chose dans le monde (même devant une chose permise par le Choul’han
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Arou’h), car toute chose qui ne participe pas du service de D.ieu est un
service étranger (Avoda Zara, de l’idolâtrie).
Ici, se trouve la solution de la difficulté
que pose la Guemara « accomplir la
volonté de chacun, accomplir la volonté de Morde’haï et de Haman »,
grâce au Bitoul, à l’abnégation dont a
fait preuve Morde’haï devant le Saint
béni soit-Il, il ne s’abaisse, ni ne se
prosterne, renie l’idolâtrie, ceci l’a relié
à la Puissance de D.ieu qui est audessus du monde et lui a transmis la
force que, tout en étant soumis à l’exil
du royaume de Perse, sous la domination du roi A’hachvéroch, il atteigne
la plénitude de ne s’abaisser ni de se
prosterner jusqu’à ce que soit annulé
le décret d’Haman, et en suivit l’ascension de Morde’haï qui devint le vice-

roi. Et c’est précisément ce que le
Saint béni soit-Il donne à chaque Juif,
la possibilité de se tenir largement audessus de toute forme d’exil, c’est
pour cela qu’il ne s’abaissera, ni ne se
prosternera devant les choses étrangères au service de D.ieu.
La rencontre avec Yossef
Nous pouvons désormais comprendre
l’innovation de Yehuda lors de sa rencontre avec Yossef. Car même si Yossef dominait alors toute la terre, et bien
que cela ouvre la voie à chaque Juif
d’être le maître du monde et des nations qui sont autour de lui :
1/ Il en est capable par le bon vouloir
de Pharaon, roi d’Egypte, ce qui implique que tout est lié avec le décret
du roi et les lois du pays.
2/ Et grâce à sa nomination, « seul le

Guéoula
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Dvar Mal’hout
trône sera au-dessus de toi (10) », cela
prouve que Yossef est encore finement attaché aux limites du monde et de l’Egypte
(11).
Par contre la détermination et la puissance de Yehuda lors de sa rencontre
avec Yossef, s’exprima dans le fait qu’il
rencontra Yossef sans en recevoir l’autorisation et força la situation de Yossef qui
ne put que se dévoiler à ses frères. Ceci
montre une détermination et une puissance qui ne prend pas du tout en compte
les us et coutumes du pays, ni même les
voies de la nature. Ce qui nous ramène à
la possibilité de supporter les contraires
(« accomplir la volonté de chacun »).

Le monde leur vient en aide
Selon tout ce que nous avons vu, nous
pourrons comprendre l’enseignement de
« Yehuda l’a rencontré », actuellement,
pour notre génération, alors que nous
sommes à la veille immédiate de la délivrance véritable et complète.
Même si Yehuda était plein de détermination et de puissance à son époque et
même si Morde’haï l’était aussi à son
époque, ainsi que les Justes et les Juifs
de toutes les générations, à toutes ces
époques, ils ont subi toutes sortes de barrages extérieurs de brimades, de décrets
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de la part des nations, D.ieu nous
en préserve. On ne les a pas
laissé se comporter avec la détermination et la puissance d’un
maître du monde.
Par contre, actuellement et dans
notre génération, on peut voir
que les troubles du passé n’existent plus et que les nations permettent aux Juifs de se
comporter selon leurs désirs.
De plus, non seulement les Juifs
peuvent se comporter selon leur
volonté, mais les gouvernements
des nations du monde leur apportent de l’aide ! Et plus encore,

les enfants d’Israël peuvent accomplir la Torah et les Mitsvot
dans leur environnement privé.
Et nous pouvons voir actuellement, qu’il est plus aisé de s’imposer et même que tous sont
devenus aptes à recevoir le Judaïsme, la Torah et les Mitvsot. Et
pour les nations, les Sept Mitsvot
des enfants de Noé (12).
Didan Notsa’h, nous
avons gagné !
Le fait que « Yehuda l’a rencontré », la détermination, la puissance et la domination des
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enfants d’Israël sur le monde, dans notre génération est encore plus explicite le jour du 5
Tevet. Car ce jour est relié avec la libération
des prisonniers, les livres et les écrits de
nos saints maîtres, nos Rebbeïm, nos
princes qui ont été délivrés selon un accord et
l’aide du tribunal des nations aux yeux de tous
les peuples, dans un tribunal fédéral. Mais il y
a toujours des livres et des manuscrits de mon
beau-père, le Rabbi Rayats, et de son père, le
Rabbi Rachab qui se trouvent en captivité dans
cet Etat (la Russie – Ndt), et ils ne sont pas encore revenus à leur place, alors qu’il y a eu envers eux un ordre de la Royauté, ainsi que de
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celle des nations du monde afin
qu’ils soient libérés. Qu’est-ce que
chacun peut faire pour activer la libération et le retour des livres et
des écrits ?
La réponse est toute simple : Par
le fait que chacun et chacune,
hommes, femmes et enfants,
ajoutera à la maison, dans sa bibliothèque de nouveaux livres sacrés emplis de paroles de Torah,
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en plus de ce qu’ils possèdent déjà. On
peut même, aujourd’hui s’abonner afin
de recevoir régulièrement les nouveaux
livres qui viennent de sortir.
De plus, il serait bon d’exploiter la coutume Juive qui consiste à offrir en cadeau des livres sacrés, même pour de
jeunes enfants pour une occasion leur
appartenant ou avant une fête etc.

Lors de la Délivrance
Et que soit Sa Volonté, que grâce à tout
cela, que chacun s’occupe d’acquérir
de nouveaux livres, tout cela va activer
le but de « Vayigach Elav Yehuda, Yehuda l’a rencontré », lors du rachat du
captif, de Benyamin, que tous les livres
et les écrits de nos saints maîtres, nos
Rebbeïm, nos princes, reviennent à
leur place réelle, « la maison de Rab-

Les Mivtsaïm de ‘Hanouka à Ashkélon
avec le Rav Avraham Koskas
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bénou qui est à Babel (13) », c’est-à-dire au
« 770 » dont la valeur numérique est « Paratsta, tu te répandras (14) » et là seront rassemblés tous les écrits de tous nos saints
maîtres, nos Rebbeïm, nos princes.
Et immédiatement Mamach, véritablement,
Il nous ramènera nos captifs ainsi que le rachat des captifs de toutes les étincelles de
sainteté du monde. Et tout de suite, Miyad
Mamach, Mamach, tous les Juifs vont
« avec nos jeunes, nos vieux etc. nos fils et
nos filles (15) », et « leur argent et leur or
avec eux (16) », ainsi que tous leurs livres
et leurs écrits, en notre Terre Sainte, à Jéru-

salem, la ville sainte, sur le mont saint, dans
le Beit HaMikdach, le saint Temple, le troisième Temple, dans le Saint des saints dans
lequel se trouve la pierre de soutènement du
monde sans aucun changement depuis la
création du monde (17). Et tout ceci de manière immédiate, et Miyad Mamach.

Notes : 1/ Bérechit Rabba 16.4 - 2/ Meguila 14a - 3/ Esther 3
- 4/ Esther 1.8 - 5/ Meguila 12a - 6/ Esther 2.5 - 7/ Esther 7.6
- 8/ Rambam – lois de la Techouva début du chapitre 5 - 9/
Esther 2.5 - 10/ Mikets 41.40 - 11/ Voir Si’ha Vayigach 5750 –
Itvaadouyot vol.1 p.106 - 12/ Rambam – Lois des rois 8.10 13/ Meguila 29a, et voir le Kountrass Beit Rabbénou - 14/ Voir
Si’hat Vayichla’h/Vayéchev 5752 - 15/ Bo 10.9 - 16/ Isaïe 60.9
- 17/ Yoma 54b
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L’événement

La fête de la Guéoula

Le Cinq Tévet

Didan
Notsa’h

Cette dernière commémoration,
le 5 Tevet, célèbre le verdict de
la Cour Fédérale de l'Etat de
New York, qui, statuant sur une

mainmise, opérée par un de-

scendant du Rabbi Précédent,
sur la riche bibliothèque de celui-

ci, déclara - à l'issue de deux
ans d'instruction - que la person-

nalité du Rabbi s'identifiait à
celle de tout le peuple juif, et qu'il

ne pouvait, par conséquent, être

question d'héritage privé.

Ce verdict, bientôt concrétisé par le retour des
ouvrages à leur légitime propriétaire, l'Assemblée des 'Hassidim de 'Habad, fut désigné par
le Rabbi comme "Didan Notsa'h" (en
araméen "Notre Victoire"), et il est fêté
chaque année comme une avancée importante dans la reconnaissance de l'universalité
du "Nassi", le Guide temporel descendant de
la lignée de David. Car il ne s'agissait pas là
d'un simple vol. Comme le Rabbi le déclara à
un fidèle: "C'est une guerre contre le trône",
entendez "le trône de David", ce trône sur
lequel "ne doit s'asseoir aucun étranger". Le
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Rabbi ne céda sur aucun détail,
insistant pour qu'on intente une
action devant la juridiction civile.
Ce qui est a priori surprenant, et
à deux titres: cette démarche
semblait aller à l'encontre de la
pratique instituée par nos
Sages, de ne porter les différends entre Juifs que devant
les Tribunaux Rabbiniques, et de
plus, le nom de la famille du
Rabbi risquait de souffrir d'être
ainsi citée devant les Tribunaux
du pays. Mais un parallèle doit
être établi avec la grande victoire
du 19 Kislev, lorsque des opposants à la diffusion de la 'Hassidout allèrent jusqu'à dénoncer,
sous un prétexte calomnieux,
l'auteur du Tanya, fondateur de
'Habad, devant la juridiction du
Tsar, et que le Rabbi dut expliquer à des juges étrangers les finesses des secrets de la Torah,
ce qui aboutit à son acquittement et à un non-lieu en faveur
de la 'Hassidout. Comme il l'explique dans une célèbre lettre
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Le Récit de la Guéoula
après sa libération,
"D.ieu réalisa ce grand
miracle aux yeux des
princes et des peuples":
il était nécessaire que l'expansion des sources
de la Torah soit avalisée
par l'organe d'un tribunal
non-Juif, afin que cellesci puissent être diffusées
jusqu'aux confins de la
terre. De même en fut-il
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pour la reconnaissance de
la royauté du descendant
de David, prélude à son acceptation par tous les peuples de la terre, il fallait que
cela fut reconnu par la juridiction civile. (Article du
Rav Pin'has Pachter)
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La Conférence

Rav Yaacov Corda
Maître et conférencier
en ‘Hassidout et Kabbala

L'Admour Hazaken
nous restitue la
couronne de la Bina le
jour de Hé Tevet

Le Hé Tevet (le cinq Tevet) n'est pas une fête
au sens ordinaire mais doit plutôt être considérée comme un engagement de chacun d'entre nous. Dans cette optique, elle peut
s'inscrire dans nos esprits comme une continuité directe de Youd Teth Kislev, puisque il
est question ici aussi d'une lutte pour l'établissement de la diffusion de la 'Hassidout telle
qu'elle est établie depuis des générations
dans nos maisons de' Hassidim du Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h.
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La Conférence

Selon les propos même du chef de
la génération, l'accusation est encore plus grande puisqu'elle vise une
propriété qui semblait depuis
longtemps acquise.
C'est en effet, une passation entre le
monde de la sainteté et le droit de
propriété privé qui vient dénigrer le
don de soi accompli par toutes les
générations depuis le commencement de la diffusion des sources à
l'extérieur par la libération de l'Admour Hazaken. Et le Rabbi conclut,
que chacun d'entre nous doit prendre concrètement un engagement
personnel pour acquérir les livres de
'Hassidout et plus encore pour les
étudier.
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La Conférence

L'une des qualités essentielles de la Torah
est cette faculté d'adaptation à l'esprit de
celui qui l'étudie. Ainsi, de siècle en siècle,
notre sainte Torah s'est adapté et configurée
dans toutes les périodes. Depuis l'époque
moderne, la question du temps accordé à l'étude prend une valeur plus importante encore, puisque le temps nous fait cruellement
défaut pour se consacrer pleinement au service de D.ieu. C'est cette destitution de l'in38 - Le Point sur la Guéoula n°17 - 18 Elloul 5781
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stant accordé à la réflexion 'Hassidique qui
demande une révision totale. Jusqu'à défaire
le lien étroit des 'Hassidim avec les textes de
nos saints maîtres. Sans cette décision personnelle, la tradition ne peut nous sauver des
attaques du penchant pour le mal.
Chacun doit sauver sa maison et sa famille
par le fait d'acquérir ce qui a été payé très
cher par les sept Rebbeïm de 'Habad. L'em-
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770
prisonnement ou la maladie a été le prix à
payer pour la diffusion du secret des secrets. Cette Torah qui était autrefois
uniquement la possession des princes
des générations passées, devient accessible à chacun, pour peu que l'on réalise
la valeur inestimable du bien que l'on peut
acquérir par un effort en relation avec
l'aspect dévoilé de notre âme, aussi bien
que par l'aspect caché de notre âme qui
peut atteindre l'état de conscience de la
Guéoula. En effet, ces chefs d'œuvre du
judaïsme sont tous dévoilés, développés,
diffusés pour provoquer le dévoilement de
l'essence du Créateur : La Guéoula
complète et véritable.
Puisque il est clairement établi que
chaque Juif désire ardemment cette
libération de tous les enfermements, nous
ne pouvons reculer d'un seul jour, le droit

à l'acquisition des clés de la sagesse
juive. La Torah des princes est ce présent
de D.ieu au don de la Torah les cinquante
portes de la Bina, la réflexion qui nous a
été reprise après la faute du veau d'or. Si
l'Admour Hazaken nous restitue cette
couronne le jour de Hé Tevet marque la
nécessité d'établir cette possession par un
don de nous même, au sein de notre vie
moderne et de toutes ces divergences qui
semblent nous éloigner de l'essentiel : l'attachement des 'Hassidim à l'étude de la
'Hassidout !

Et qu'il soit de la volonté du Créateur, que
notre engagement personnel puisse ôter
le dernier masque, l'ultime voile qui qui
nous sépare de la Guéoula, de la
Rédemption et de notre Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h...
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Signez maintenant et la Délivrance se dévoile maintenant

Les Bnei Noa’h

Un outil pour faire plaisir à Hachem

7 LOIS POUR

70 NATIONS
Dans un discours du Rabbi de Loubavitch
Roi Machia'h Chlita, celui-ci accorde une
importance majeure à la diffusion des Sept
Lois des descendants de Noé. En voici un
extrait : « Quelqu'un pourrait se demander
pourquoi il devrait se consacrer à une activité
aussi inférieure que la diffusion des Sept
Commandements parmi les descendants de
Noa'h, alors qu'il possède les trésors les plus
précieux, ceux de la 'Hassidout et de la
Divinité. On lui répondra qu'il ne sait pas de
quoi il parle. Que ces trésors n'ont pas été
révélés jusqu'à maintenant, alors qu'à l'heure
actuelle, ils sont non seulement dévoilés,
mais même dilapidés. Pourquoi cela ? Pré-

cisément pour obtenir la victoire au combat,
pour que la Divinité pénètre même dans le
stade le plus inférieur de la matière. Dès lors,
comment
refuser
de
diffuser
les
Commandements des descendants de Noa'h
en prétextant que l'on préfère se consacrer à
ces trésors (discours du 6 Tichri 57461985)».
Voici pourquoi il est tellement essentiel pour
notre magazine de vous offrir le moyen de
mettre en pratique cette initiative toute
particulière avec joie pour la Délivrance
mondiale et éternelle. Vous pouvez donc
imprimer ce fascicule sur une feuille de papier
A4 et la distribuer autour de vous... (LPSG)
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Les nations du mondes et leurs Sept Mitsvot

Puisque notre génération est la dernière de l'exil et la première de la Délivrance, on
soulignera un point qui touche les Enfants d'Israël. On inflencera les nations du monde
en ce qui concerne, le bien, l'équitable et le droit. Dans l'accomplissement des Sept
Commandements des Enfants de Noé. C'est une bonne préparation pour : « Je transformerai la langue des nations... pour Le servir d'une seule épaule ». (Nasso 5751-1991)

https://youtu.be/D1jsj1fNs10

La vidéo qui raconte les Sept Lois de Noé
dans la joie de la Guéoula
par le Chalia’h David Tordjman

Le Point sur la Guéoula
souhaite une réussite en tout pour

Perla Bra’ha
Bat Menou’ha Ra’hel

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite un complet rétablissement à

Eliahou Daniel Ben Sarah

Pour l’élévation de l’âme de

Chochana Gzela Ayala
Bat Reb Amram et Aycha
«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Offert par la famille Sibony

Une guérison complète pour

Pour une bonne réussite
dans l’éducation de

Tous les malades du Am Israël
et le dévoilement du
Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Le Point sur la Guéoula souhaite à

Shulamit Bat Sarah
La Guéoula Pratite
et la Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite dans tous ses
projets et un bon Zivoug pour

Chmouel Ben Aviva

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
Le Point sur la Guéoula
souhaite à

‘Hanna Bat Mercedès Sarah
et toute sa famille la bénédiction
dans tous les domaines
Le Point sur la Guéoula
souhaite le Zivoug Haamiti pour

Nathan Tsvi Ben ‘Hanna

Yossef Its’hak

Ben Emma Hanna Meyrona

Lévy Meïr

Ben Emma Hanna Meyrona
Famille Mena’hem Mendel
Israël Beckouche
Guéoula Pratite Guéoula Clalite
En hommage au Chalia’h
du Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h

Rav Pin’has
Guedalia Ben
Chimon HaCohen

de la part de
la famille Beckouche
Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

‘Hanna Bat Tsipora

Très prochaînement et
la réussite dans les études

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite

Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour

Le Point sur la Guéoula
souhaite la réussite dans tous
les domaines à

Henri ‘Haïm Ben Julia
et Ruth Bat Sarah

Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
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David Houri et sa famille

Gueoula Pratite et Gueoula Clalite

Pour la bonne santé de

Lea Efrat Bat Beila Sim’ha

Le Point sur la Guéoula
souhaite à

Qu’elle soit toujours attachée
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Refoua Chelema

Pour la guérison complète de
Esther Bat Sarah
‘Hava Evelyne Esther Bat Ra’hel
et pour le mérite de ma famille
de la part de Ra’hamim Israël

Tikva Bat Beya
Trois Tévet

Pour le mérite de Aharon Ben Esther
et pour le mérite de ses enfants
et petits-enfants Chei’hiyou pour la
Délivrance immédiate et complète
avec le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h à
notre tête ! Machia’h Now !

Mazal Tov pour
Tsema’h Mendel Ben ‘Haya Bra’ha

Mazal Tov pour
Ta’hel ‘Hava Bat Shirit

En l’honneur de son anniversaire
le 26 Kislev 5782
Pour l’élévation de l’âme de

Zohara Bat Messaouda
dont la Hazkara est le
Cinq Tévet 5782

«Ils se réveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière»

Offert par la famille Cohen

une longue vie
pleine de satisfactions
en bonne santé

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Pour la guérison complète de
Jonas Binyamin Eli
Ben Sultana

Mazal Tov, Mazal Tov

En l’honneur de sa Bar Mitsva
le 20 Kislev 5782

Fre’ha Bat Esther

Guéoula Pratite et Guéoula Clalite

Mazal Tov pour
Mena’hem Mendel
Ben Sarah Beya Ida

En l’honneur de son anniversaire
le 2 Tevet 5782

Mazal Tov pour
Mena’hem Mendel
Ben Sterna Sarah

En l’honneur de sa coupe de cheveux
le 26 Kislev 5782

Mazal Tov pour
‘Haya Bra’ha
Bat Myriam Rivka

En l’honneur de son anniversaire
le 6 Tévet 5782
Une grande Hatsla’ha
et un Zivoug Hagoun pour
Odelia ‘Hanna Messaouda Bat Guemara
Et une grande bénédiction
pour toute la famille Melloul
A la mémoire de ma chère mère

Dvora Halfon Bat Moché
Que sa mémoire soit une source de
bénédiction pour toute la famille

Le Point sur la Guéoula n°21 - 5 Tevet Didan Notsa’h 5782 - 49

Prenez part à la
diffusion des sources

Offrez une

dédicace

de bénédiction
contactez-nous
dès maintenant au

058-5770419

