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Signez le Psak Din et la Délivrance se dévoile maintenant

Editorial
Un cadeau d'anniversaire pour
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h

Le 11 Nissan 5782 est une date extraordinaire car c'est celle des
120 ans du Roi... Moché Rabbénou a terminé sa mission à 120 ans
et le premier sauveur est le dernier sauveur. Donc le Rabbi qui est le
Moché Rabbénou de la génération revient à 120 ans pour terminer
sa mission et conduire les Enfants d'Israël en Terre Sainte pour une
Délivrance Eternelle...

Rabbi Na'hum Ich Gamzo a dit : « cela aussi est pour le bien ». Ce qui signifie
que tout ce que D.ieu fait, toute la réalité représente un cadeau qui est dès le
début quelque chose de bon d'excellent et même de « Guéoulatique ». Lorsque
l'on sait que D.ieu crée le monde de nouveau à chaque instant. Ce qu'Il veut
nous donner, c'est tout, c'est Lui-même. La Douceur Suprême... c'est ce qu'Il
veut nous donner et cela doit être parfaitement perçu par nous. C'est pour cette
raison qu'il est écrit dans le saint livre du Tanya : « D .ieu donne la force aux
Justes (les Enfants d'Israël) la force de recevoir leur salaire... ». Pour percevoir
cette douceur suprême, il faut savoir qu'il y a une rétraction (le Tsimtsoum), qu'il
y a l'enchaînement des mondes et les dix sphères. Et au-dessus de toutes les
Sphères et de tout l'enchaînement des mondes il y a la Couronne qui contient
la volonté et plus profondément, le plaisir divin... Mais il y a un niveau qui s'appelle Pnimiout Atik qui contient le summum du plaisir qui représente la douceur
divine, la Douceur Suprême... C'est ce que D.ieu veut donner à chacun de nous,
c'est le salaire, c'est le cadeau...

Le «Point sur la Guéoula» paraît pour la première fois en magazine imprimé par
le travail de notre associé pour l'éternité... Le Chalia'h David Tordjman offre un
cadeau d'anniversaire de poids, une véritable couronne pour le Roi Machia'h.
Dans ce numéro, il n'y aura que des cadeaux exceptionnels. Tout d'abord les
bonnes nouvelles, puis l'histoire extraordinaire du Décret Rabbinique qui annonce le Rabbi Chlita comme Roi Machia'h. Ensuite nous aurons la suite logique
c'est-à-dire l'Edit Royal Tazria Metsora puis, le Dvar Mal'hout du 11 Nissan
traduit en français. Ensuite un article de 'Hassidout du Rav Yaacov Abergel, du
Rav Yaacov Corda. Merci Hachem, au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h et à mon
épouse Ménou’ha Ra’hel de son aide précieuse pour ce magazine à déguster
en mode 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
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Pour l’élévation de l’âme de
Mercedès 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

La Yéchiva du centre-ville s’agrandit...

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. (LPSG)
Pour plus d’infos : +972585927702

S HIRAGUEOULA
présente

A Jérusalem, au centre-ville, a lieu une révolution
sans précédent. Un mouvement de retour aux
valeurs du Judaïsme se fait dans la jeunesse par
le travail du Rav Doron Oren et des étudiants à la
Yéchiva. Mais, avec le temps, la Yéchiva a besoin
de s’agrandir. Aussi le projet de l’achat d’un bâtiment mitoyen est né. Et pour cela, le Rav Doron
a besoin de dons : +972585770419 (LPSG)

B’’H

Les Stylos de la Guéoula
5 Euros
15 Shekels

Le diamant
pour la Princesse
de la Guéoula

Mention «Vive le Roi Machia’h !»,
idéal pour un cadeau de Kallah ou pour
un anniversaire ou autre...

Commandez en MP

+33658697172
Vive le Roi Machia’h !
shiragueoula.26@gmail.com
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Prix de lancement : 30 Euros
(Envoi : 10 Euros pour la france)

Pour toute commande

+33660910853

Les Bonnes Nouvelles ensuite...

Un moment privilégié
dans l'agenda

Le Cadeau a été offert

Le magazine «le Point sur la Guéoula» du 11 Nissan
spécial 120 ans du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h a
été imprimé à Paris par le Chalia’h David Tordjman,
notre associé et envoyé spécial. En remerciant tous
les émissaires impliqués dans la promotion, l’impression et la distribution de ce cadeau qui n’a pas de prix
que le Messsirout Nefech des Chlou’him. Le plus beau
cadeau pour le Roi ! (LPSG)

Certaines actions pour un Juif sont fixées par
un temps précis, comme les trois prières quotidiennes ou comme la Seouda Chlichite
(troisième repas du Chabbat). Mais l'un des
moments prioritaires pour nous, figure sur notre
agenda de la semaine sous la rubrique « à ne
manquer sous aucun prétexte ». Il s'agit du moment du plaisir d'Hachem, qui se nomme le
« Farbrenguenn » c'est une sorte de Seouda
Chlichite du jeudi soir. Notre ami, (et correspondant sur la France) le Chalia'h David Tordjman
organise un moment consacré uniquement au
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h et à la
Guéoula, la Délivrance actuelle... C'est un peu
comme si vous entriez dans le Chabbat dès le
jeudi soir. Le « Farbrenguenn » est regardé aujourd'hui sur Facebook et Youtube par
plusieurs centaines de Juifs et de non-Juifs qui
suivent ce moment comme s'il s'agissait de la
finale du Mundial. Pour vous connecter, cet
événement débute à 20h30 (heure française).

Sur Facebook cherchez « Yehi Ameleh
David » et sur Youtube « TheAlef770 ».
(LPSG)
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Nouvelle Génération

L'extraordinaire odyssée du
Décret Rabbinique sur le
Rabbi Chlita en tant que Roi Machia'h
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Rav Assaf
Hanokh Froumer

Le Rav Assaf-‘Hanokh Froumer évoque l’instant qui lui a donné le sentiment net que l’on
était entrés dans «l’année où le roi Machia’h se révèle», ce vendredi, veille de Roch ‘Hodech
Nissan 5751: «Sur les tables du 770 étaient éparpillées les copies de la lettre communautaire
pour la Fête de Pessa’h, que le Rabbi éditait cette année-là le 25 Adar. Or, c’était pour nous
une innovation: que cette lettre sorte avec tant d’avance, encore avant le début du mois de
Nissan. Je me suis donc assis pour étudier le texte de cette lettre (rédigée en Yiddish), en
compagnie de mon ami le Rav Amir Kahana, arrivé comme moi d’Eretz-Israël. Je me souviens que nous avons médité sur chaque ligne de cette lettre. Le Rabbi y déclarait que nous
avions été témoins de miracles encore plus grands que ceux de Pourim, et que cela montrait
que nous étions entrés dans une ère nouvelle, liée directement à la Délivrance. Jusqu’à aujourd’hui je me rappelle le sentiment qui fut le nôtre à ce moment, après la lecture de chaque
ligne: «Wow! C’est quelque chose qui n’est encore jamais arrivé, on n’a encore jamais entendu des mots comme ceux-là». Puis les événements se sont succédés, et une atmosphère
particulière a dominé cette Fête de Pessa’h… jusqu’à la célèbre allocution du 28 Nissan.
Ce jour lumineux du 11 Nissan (l’anniversaire de la
naissance du Rabbi), le Rav Chalom Dovber Wolpo
eut le privilège de recevoir une réponse tout à fait particulière, en relation avec la sortie de son ouvrage «Ki
Hem ‘Hayénou» (Car ils sont notre vie : 770 concepts
dans le Judaïsme). Au 4ème paragraphe de cette
réponse, le Rabbi écrivait : «Bien entendu, vous
donnez des cours publics de 'Hassidout, le moment
est opportun (les jours du Machia’h)». C’était la
première fois que le Rabbi définissait notre époque
par ces mots.

de cette allocution, il semble à tous qu’il s’agit d’une
allocution sur le ton habituel, portant sur le moment
que l’on traverse et d’autres considérations semblables. Mais après quelques minutes, le ton change,
ainsi que l’accent avec lequel les paroles sont prononcées: «Sans considérer tout ces sujets (tout ce qui
vient d’être accompli), on n’a pas encore concrétisé la
venue de Machia’h Tsidekénou dans la réalité tangible, et c’est quelque chose de tout à fait incompréhensible… Encore plus étonnant est le fait que sont réunis
ici des dizaines de Juifs, et qui n’excluent pas que
Machia’h ne vienne pas aujourd’hui, ni demain, ni
L’explosion
même après-demain (que D.ieu nous en préserve).
Jeudi soir 27 Nissan 5751, au 770. Après la Téfila du Or, s’ils l’avaient demandé avec sincérité, et non sur
soir, le Rabbi indique qu’il va parler, et, en quelques ordre, Machia’h serait venu depuis longtemps… Que
instants, on installe son pupitre et le micro. Au début puis-je faire de plus…On se trouve dans un exil
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intérieur profond, sur le plan du service de
D.ieu… J’ai fait, quant à moi, ce qu’il m’incombait de faire, aussi, désormais je vous remets
l’affaire en mains: faites tout ce qui est en votre
pouvoir, de la manière dont les «lumières de
Tohou» se placent dans les «réceptacles de Tikoun», pour concrétiser la venue de Machia’h
Tsidekénou.
Et qu’il soit de la Volonté Divine qu’en fin de
compte, se trouvent dix Juifs qui s’entêtent sur
ce sujet, car «c’est un peuple obstiné» (en tant
que qualité positive), et cela contribuera à ce
qu’ils fassent venir la Délivrance complète dans
la réalité tangible. J’ai fait, quant à moi, ma part,
et dorénavant je vous transmets l’affaire: «Faites
tout ce que vous pouvez pour amener Machia’h
Tsidekénou dans la réalité concrète».

Dans les commentaires que les ‘hassidim firent
plus tard de la célèbre allocution du 28 Nissan
5751 (1991), qui changea radicalement les
mentalités, en faisant prendre conscience à chacun de sa responsabilité dans la concrétisation
de la venue du Machia’h, des analyses furent
tentées pour reprendre ce qui s’était passé ce
soir-là au 770. Voici ce qu’en dit le Rav Hertzl,
un Machpiya en Israël : « Lorsque le Rabbi com-

mença à employer ces mots inquiétants
(comme: «…et tout ce que j’ai fait jusqu’à
présent l’a été en pure perte»), les ‘hassidim, qui
n’étaient pas accoutumés à entendre de telles
expressions, éprouvèrent une tension extrême,
qui alla en augmentant à chaque instant. Principalement parce qu’ils ne comprenaient pas exactement ce que le Rabbi voulait. A ce propos,
se tint une réunion des étudiants de la Yéchiva,
à laquelle se joignirent les membres directeurs,
pour expliciter et clarifier ce qu’ils venaient d’entendre. Au travers de cette tension et de cette
confusion, ils comprenaient que le Rabbi demandait quelque chose de nouveau, qu’on ne
connaissait pas jusqu’à ce jour. Tous avaient
bien absorbé l’idée que ce qu’on avait vécu
jusque-là était fini, et qu’il fallait désormais agir
différemment. Ils réalisèrent à ce moment pour
la première fois que ‘Habad était entré dans une
ère nouvelle.

Le Choc
Tous guettaient avec appréhension la réunion
hebdomadaire («Farbrenguen») du Chabbat
suivant, au cours duquel ils allaient, selon toute
évidence, entendre du Rabbi d’autres propos
sur ce sujet brûlant. En même temps, ils comp-

Rav Chalom Dovber Wolpo
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Le Rav Chalom Dovber Wolpo qui a publié le livre
«Ye’hi HaMele’h (Vive le Roi)» avec la bénédiction du Rabbi Chlita Roi Machia’h

taient les heures et les minutes, à cause des paroles
du Rabbi, dans lesquelles il s’étonnait de ce que «voilà
réunis des dizaines de Juifs et ils n’excluent pas que
Machia’h ne vienne pas, ni même demain, ni même
après-demain, que D.ieu en préserve». Tous comprenaient que cela dépendait de nous, et que chaque
minute qui passait exigeait que l’on fasse quelque
chose. Dix huit heures étaient ainsi passées depuis la
allocution (qui avait été prononcée jeudi soir) et
Machia’h n’était toujours pas venu…
Les jeunes gens s’efforcèrent de faire ce qui était en
leur pouvoir, et, dès le vendredi matin, ils s’ingénièrent
à équiper des «tanks» pour sortir en campagne de
Mitzvoth (à cette époque, les «tanks» ne sortaient qu’à
certaines occasions, et pas tous les vendredis), et tous
firent preuve du plus grand dynamisme. «Bien entendu», raconte l’un d’eux, «toute la pression qui avait
été la nôtre pendant cette nuit-là, nous l’exprimâmes
devant les Juifs que nous contactions au cours de ces
actions. Nous les informâmes de ce que le Machia’h
devait venir à tout moment, et qu’il fallait s’y préparer,
et que le moment du mois de Nissan, et de plus en
l’année «5751 : Arénou Niflaoth» («Je lui montrerai
des prodiges») était plus propice que jamais…

On peut comprendre l’esprit dans lequel nous prononcions ces paroles, qui étaient plus des paroles que des
explications. D’ailleurs nos interlocuteurs avaient parfois du mal à comprendre ce que nous voulions dire,
mais ils sentaient tous que quelque chose d’important
était en train d’arriver».

Les ‘hassidim ont saisi le message :
Accepter la Royauté
Le Rav Na’hman Shapira raconte : «Cela s’apparentait à un ébranlement profond, le public avait
perdu ses repères. Le «770» était rempli d’une foule
dense, au sein de laquelle on distinguait des Machpiyim, des militants responsables de communautés,
et chacun donnait son avis, exprimait ses sentiments,
proposant diverses formes d’actions qui lui semblaient
appropriées. Je me souviens en particulier des
paroles d’un Machpiya nommé Chalom-Ber
Ganzburg, qui avait émis une réflexion très pertinente :
«Le Rabbi déclare que nous devons faire notre part,
car il a déjà accompli la sienne… Or, que pouvonsnous faire, après toutes ces années, et surtout après
tout ce que le Rabbi a accompli ? Qu’est-il notre
pouvoir de faire, que le Rabbi ne puisse pas faire ?
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Une seule chose est à nous : «accepter et proclamer
sa royauté» ! C’est le seul sujet que le roi ne puisse
pas lui-même accomplir, et seul le peuple doit prendre sur lui son autorité royale».
Tout le vendredi qui suivit, de nombreuses réunions
urgentes furent organisées sur le sujet. Je me rappelle que mon ami Rav Moché Slonim avait organisé
chez lui une réunion particulière, à laquelle j’eus
l’honneur d’assister. Au cours de cette réunion, il édifia un «Comité d’Action pour faire venir le Machia’h»
(cela se passait avant que l’on organise le «Comité
Machia’h», et d’autres institutions semblables), et
l’on mit l’accent sur la nécessité de proclamer l’acceptation de sa royauté.

Lors d’un «Farbrenguen» (réunion ‘hassidique) qui
fut organisé en Terre Sainte il y a quelques années,
le Rav David Na’hchon raconta dans le détail l’enchaînement des événements, tels qu’ils se succédèrent au cours de ces jours mémorables. Ces
paroles furent ensuite imprimées dans un livret intitulé «Les faits cachés derrière la Décision Rabbinique», et éditées par le «Comité des Soldats de
la Maison de David», dont voici un extrait: «Tout
‘Habad fut stupéfait, n’ayant jamais entendu le Rabbi
prononcer de telles paroles. Tout le Chabbat se
passa dans un climat de tension, car nous comprenions que nous vivions des instants extrêmement
élevés, dont il était possible que nous puissions perdre l’opportunité. Le Rabbi, dans son allocution, avait
mentionné les dates du 28, du 29 et du 30 Nissan,
ainsi que du Roch ‘Hodech et du 2 Iyar, semblant les
relier à l’anniversaire de la naissance du Rabbi
«Maharach» (le 2 Iyar). Cela semblait inciter à
accomplir cette mission dans un esprit de
«Le’khat’hila Ariber» («Par-dessus les limites», qui
fut le leitmotiv du Rabbi Maharach).

Cela s’apparentait
à un ébranlement
profond, le public avait
perdu ses repères

Nous sentions que le sablier s’affolait, et que chaque
instant nous obligeait à trouver une nouvelle
tactique. Nous ne savions comment «digérer» toutes
ces révélations, et les mots eux-mêmes n’étaient
plus clairs.
En effet, qu’on en juge : Pendant la Fête de Pessa’h,
particulièrement ‘Hol Hamoëd, nous avions tenté
d’interroger le Rabbi sur l’opportunité d’une action
pour publier son identité en tant que roi Machia’h.
Cette question se plaçait au mois de Nissan, «le
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Rav David Na’hchon
mois de notre libération», et surtout après la célèbre
allocution du 2 Nissan, où l’on entendit la directive de
clamer «Ye’hi HaMe’lekh» (Vive le roi !) à l’adresse du
Guide de la génération. Puis vinrent les dates mémorables du 11 Nissan (anniversaire de la naissance
du Rabbi) du 13 (anniversaire de la naissance du
«Tséma’h-Tsédek») et du 14 (anniversaire de la naissance du «Rambam», qui avait rédigé les «Lois au
sujet du roi Machia’h »).
A notre question sur l’opportunité de publier, de faire
savoir au monde entier qu’il fallait prendre sur soi l’autorité royale du Rabbi en tant que Machia’h, nous
reçûmes à ‘Hol Hamoëd la réponse disant que «pour
l’instant il n’était pas possible de faire cela». Et voilà
que soudain, ce 28 Nissan, le Rabbi fait savoir qu’il
faut réaliser les actions les plus prodigieuses. Et pas
de la manière qui avait cours jusque-là, mais du fait
qu’une ère nouvelle avait commencé...
«J’ai fait ce qu’il m’incombait de faire», déclara le
Rabbi, «et je me tourne maintenant vers vous et je
vous dis : faites tout ce qui est en votre pouvoir pour
révéler le roi Machia’h...» Nous sommes tous entrés
dans une tension extrême. Personnellement, je me
suis aperçu que des choses impossibles à envisager
il y a seulement deux semaines s’ouvraient à nos
initiatives. C’était comme une naissance, qui arrive en
son temps et pour laquelle on n’a pas besoin d’être
motivé ou encouragé. On ne doit qu’agir...».

Le matin du
vendredi (qui suivit
l’allocution), dès
que l’on connut son
contenu, le peuple
d’Israël se mit
à bouillonner, les
‘hassidim étaient
stupéfaits et troublés

Le Chabbat qui suivit, au 770
Lorsque la réunion commença, l’assemblée se mit à
chanter sur les paroles de «Ad Mataï». A ce moment,
le Rabbi discourut sur la nécessité d’en faire plus en
matière de Torah et de Mitzvoth pour faire venir la
Délivrance, et il insista une fois de plus sur le fait que
cette responsabilité reposait sur chacun. Aussi, il demandait que l’on ne lui adresse pas de demandes,
mais que chacun agisse avec ses propres forces.
Nous ne savions pas comment cela allait exactement
se passer, mais nous sentions que ce Farbrenguen
allait être «chargé»…

Quant à la Terre Sainte…
Le matin du vendredi (qui suivit l’allocution), dès que
l’on connut son contenu, le peuple d’Israël se mit à
bouillonner, les ‘hassidim étaient stupéfaits et troublés.
«Sur ce que fut ce matin-là » un ‘hassid bien connu
dans le domaine de l’action pour propager l’imminence de la Délivrance, le Rav Zimroni Tsik, décrit les
événements vus de la Terre Sainte, et l’activité intense
qui s’y déploya à ce moment, entre autres sur son
initiative...
«Le matin du vendredi, je reçois de mon frère Yossef
(qui, à cette époque, travaillait au Secrétariat du
Rabbi, dans le domaine informatique) un appel téléphonique. Il est bouleversé, et me raconte que le
Rabbi a prononcé une allocution extrêmement dure,
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Le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h encourage le Rav David Na’hchon

avec des expressions inhabituelles, que l’on a encore
de la peine à comprendre. Du ton de sa voix, je compris à quel point tout le monde baignait au 770 dans
un désarroi, par la difficulté à «digérer» le continu de
cette allocution.
Ma femme me suggéra de prendre contact avec mon
ami le Rav Chemouel Froumer. J’appelai donc ce
dernier, et nous nous entretînmes sur le sens de cette
allocution. La conclusion qui fut la nôtre était que l’on
devait absolument organiser une réunion de l’ensemble des ‘hassidei ‘Habad en Israël, pour les secouer,
les réveiller et même les choquer, tout en mettant sur
pied une ligne d’action pour faire venir le Machia’h.
Nous commençâmes donc à nouer des contacts avec
des décideurs de l’organisation de la Jeunesse
‘Habad, et ceux-ci, nous le découvrîmes, étaient euxmêmes troublés, ne sachant quelle décision prendre… Nous décidâmes alors de réunir tous les
‘hassidim, pour autant que cela nous était possible, en

une “assemblée de crise”, dès la sortie de Chabbat,
dans la grande Synagogue “Beth-Ména’hem” à Kfar
‘Habad.

Nous entreprîmes de diffuser cette décision, alors que
certains estimaient qu’il serait préférable de retarder
quelque peu cette réunion, afin de permettre à un plus
grand nombre d’être présent. Mais, quant à nous,
nous craignions que la flamme et l’ardeur ne se refroidissent en cas de retard, et nous maintînmes la décision d’une réunion immédiate. Grâce à D.ieu,
l’information fila comme un feu sur un champ d’orties,
et les ‘hassidim accoururent en masse de tout le pays.
Tous sentaient qu’il s’agissait là de quelque chose
d’exceptionnel, pas comme si l’on voulait obtenir une
quelconque augmentation dans une action déjà existante, mais plutôt comme l’établissement d’une nouvelle frontière, qui nécessitait une assemblée générale
extraordinaire.
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La réunion de crise après Chabbat
La Synagogue “Beth-Ména’hem” était ce soir-là pleine
à craquer. Au début, les différents orateurs discoururent sur les actions exigées, toutes dans le droit fil
général d’une diffusion des paroles du Rabbi sur l’instant particulier que l’on vivait et la préparation à la
Délivrance. Mais tout était marqué d’une certaine
retenue… Au cours de la soirée, et conformément à
ce que nous étions convenus, le Rav Chemouel
Froumer monta à la tribune et intervint comme suit:
«Nous savons, et l’avons vu, à quel point le Rabbi
attache de l’importance aux Décisions rabbiniques,
car il a précisé maintes fois qu’elles influencent
profondément les fondements du monde et modifient
les situations, en conformité avec la décision de la Loi
pratique.
Dans le cas présent aussi, nous avons vu à quel point
le Rabbi demande et réclame que les Rabbanim signent des Décisions disant qu’est arrivé le temps de la
Délivrance, et qu’elle doit enfin s’instaurer. Par conséquent, il semble évident qu’après toutes les interventions précédentes, pour entraîner la révélation du
Rabbi en tant que roi Machia’h, une Décision, émise
par tous les Rabbanim présents, sera produite ici. Et
nul doute qu’une telle Décision fera son œuvre, pour
révéler le Rabbi Chlita aux yeux de tous et instaurer
la Délivrance véritable et complète...».
A partir de cet instant, l’atmosphère changea. On venait
d’entrer dans la phase «officielle » de la réunion…Un
grand tumulte s’empara de l’assemblée, les esprits bouillaient, et cela dura quelques longues minutes, pendant
lesquelles les Rabbanim conféraient entre eux…
Puis la Décision sortit, fixant l’objectif que tous attendaient. Le Rav ‘Hanzin (le doyen des Rabbins) se
leva, le micro en main, imité par toute l’assemblée. La
tension était palpable. Je n’oublierai jamais le ton de
sa voix, ému mais vibrant d’une puissance notoire :
«Au nom de tous les Rabbanim ici présents - commença t-il - nous fixons en Décision claire que le Rabbi
Chlita est bien le roi Machia’h, et, puisque le temps de
la Délivrance est maintenant arrivé, il doit se révéler
aux yeux de tous en tant que roi Machia’h, et instaurer
la Délivrance véritable et complète. Immédiatement».
Ce qui se passa ensuite n’est pas descriptible.
L’émotion et la ferveur qui s’emparèrent du public, atteignirent des sommets. Les gens s'étreignaient,

s’embrassaient, car ils sentaient que quelque chose
de puissant, d’exceptionnel, était arrivé.
Il fut à ce moment décidé d’envoyer trois délégués, les
Rabbins Zouché Rivkin, David Na’hchon et Touvia
Pélès, pour inviter le Rabbi Chlita, au nom de toute la
communauté, à venir délivrer le peuple d’Israël, ainsi
que le monde entier, au sein de la Délivrance finale.
«Il n’y a aucun doute », conclut le Rav Zimroni Tsik,
que cette réunion avait fait comprendre aux ‘hassidim
que tout ce qu’ils avaient connu dans le passé ne se
reproduirait plus, que l’on avait désormais abordé une
autre dimension dans le service de D.ieu. Le fait
d’avoir à présent une Décision fixant la Loi, qui tranchait que le Rabbi est le roi Machia’h, donnait une
force nouvelle à toute l’action future... ».

Le Rav Achkénazi rédige la décision et la signe
Le Rav Na’hchon raconte : «L’un des présents était
venu à la réunion avec un billet d’avion, destiné au
Rabbi, pour lui demander de venir en Israël. Je lui dis

Le Rav Zimroni Tsik, directeur du Beit ‘Habad
de Bat Yam éditeur de la revue Si’hat HaGuéoula
et du site www.hageula.com

Le Point sur la Guéoula n°24 - 11 Nissan 5782 - 120 ans - 13

Nouvelle Génération
alors qu’il ne convenait pas de venir ainsi devant le Rabbi, et
que la seule perspective qui avait un sens serait pour lui d’être
muni de la Décision rabbinique, rendant ainsi plausible sa
prière. Je sortis en compagnie de mon très cher ami Avi Taub
(le Rabbi nous avait envoyés ensemble pour différentes missions), et nous nous rendîmes chez le Rav Mordékhaï
Chemouel Achkénazi, Rav et décisionnaire de Kfar ‘Habad.
Celui-ci estima comme nous qu’il fallait faire quelque chose en
ce sens.
Il s’assit donc et commença à rédiger la Décision Rabbinique.
Il me faut préciser que, si, par la suite, plusieurs Décisions
furent rédigées, mentionnant que le Rabbi était le roi Machia’h,
celle que rédigea le Rav Achkénazi ce soir-là, la première du
genre, est restée peu connue, et je veux la citer ici :

«Beth-Din des Rabbins ‘Habad en Terre Sainte MotsaéChabbat, Parachat Tahara, 30 du mois de Nissan, Premier
Jour de Roch ‘Hodech Iyar de l’an 5751.
Depuis des milliers d’années, les enfants d’Israël se trouvent en exil, dispersés parmi les nations, et ils ont enduré
des souffrances au-delà de toute mesure. Maintenant,
toutes les dates limites ont été dépassées, et leurs yeux
se consument dans l’attente de la Délivrance véritable et
définitive, celle qu’instaurera notre légitime Machia’h….
Grâce à D.ieu, notre génération, qui est la «septième», a
mérité de vivre les derniers instants de l’exil. Les sources
de la Torah (dont la diffusion était la condition à la venue
du Machia’h) ont à présent été propagées jusqu’à l’extérieur, et ont pu parvenir à tous les points du globe, grâce
à l’œuvre du Rabbi Chlita au long de quarante ans d’action.
Des centaines de milliers de Juifs, hommes, femmes et enfants, ressentent, en une conviction pleine et entière, que
seul le Rabbi Chlita a la force et l’envergure de délivrer le
peuple d’Israël de cet exil terrible, et qu’il est bien le Libérateur ultime.
Par conséquent, après que se soient vérifiées les paroles
du Rabbi Chlita au sujet de cette «année de miracles»
(5750), puis d’une année «où Je lui montrerai des merveilles» (5751) à travers le monde entier, nous produisons
cette Décision claire disant qu’«est arrivée l’époque de la
Délivrance», au cours de laquelle le Rabbi Chlita se
révélera sans plus tarder en tant que roi Machia’h, et que
sa royauté sera révélée au monde entier, sans obstacles
ou retard, au stade de la réalité concrète. Immédiatement,
vraiment, vraiment, vraiment!».

Ce qui arriva plus tard, pendant le reste de la nuit, ne peut être
imaginé par ceux qui ne l’ont pas vécu : Nous sommes restés,
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Le Rav Zimroni Tsik encourage et explique à la nouvelle génération les directives du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

en cette soirée de sortie du Chabbat, jusqu’à une
heure avancée de la nuit, alors que le Rav essayait
de joindre d’autres Rabbanim sans y parvenir. Les
quelques-uns que l’on put joindre répondaient avec
crainte, et leur sentiment était aisément déchiffrable :
cette Décision était totalement révolutionnaire. On ordonnait à D.ieu, pour ainsi dire, par cette Décision, de
faire en sorte que le Rabbi, roi Machia’h, puisse se
révéler... Mais tous comprirent par la suite qu’il s’agissait de «Lumières de Tohou» (révélations au-delà de
la norme) qu’il fallait structurer dans des «Réceptacles
de Tikoun» (leur donner un cadre acceptable). Selon
le principe talmudique voulant que lorsque des Décisionnaires tranchent en matière de loi pratique, leur
décision fait autorité auprès du Tribunal Céleste et a
une incidence sur la marche du monde.

Rav connu et influent, le Rav de Kfar ‘Habad, mais il
fallait que trois Rabbanim au moins s’y associent, conférant à la Décision le caractère d’un verdict émanant
d’un Tribunal Rabbinique. Nous étions d’accord sur le
fait que tout devait rester secret, et que tout devait être
fini avant le 2 Iyar (jour anniversaire de la naissance
du Rabbi Maharach) pour que l’on puisse remettre
cette Décision au Rabbi ce jour-là.
Le rendez-vous avait été fixé pour le 2 Iyar à 5 heures
du matin dans l’un des bureaux de l’Organisation des
Tanks ‘Habad à Crown-Heights. Cette heure matinale
était une sécurité pour préserver le secret de notre
projet. L’un des Rabbanim devait venir d’Italie (Rav
Chalom-Ber Friedman), le second du Brésil (Rav
Leibel Zayantz), et le troisième était sur place (c’était
Rav Moché Slonim). Nous avions également prévu
que Rav Guerchon-Mendel Garélik arrive de Milan,
Le recrutement des signatures sur la Décision
ainsi que Rav Yankel Tilson. Ces hommes étaient touA la suite de ce premier acte, je me mis en quête de jours prêts à voyager lorsqu’il s’agissait d’une mission
trouver des Rabbanim suffisamment motivés (nous pour le Rabbi.
employions entre nous le mot «fous») pour s’associer Dans la nuit du lundi au mardi 2 Iyar, je passai à la
à cette Décision. Certes, nous avions la signature d’un maison me munir de mon passeport, fis un crochet par
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Natanya pour prendre Avi Taub, puis, en sa compagnie, je roulais vers l’aéroport, en route pour New-York
(Avant de monter à bord, Rav David Na’hchon rédigea
une lettre pour le Rabbi, dans laquelle il demandait sa
bénédiction pour ce voyage et pour la réussite de sa
mission, mentionnant le souhait de voir le Rabbi se
révéler en tant que roi Machia’h). Comme nous en
étions convenus, la rencontre entre les premiers signataires, avant la remise de cette Décision Rabbinique
au Rabbi, eut lieu à cinq heures du matin, ce 2 Iyar
5751, dans l’un des bureaux de l’Organisation des
Tanks ‘Habad, à Crown Heights, New York. Nous
étions venus des centaines de fois chez le Rabbi
avant cette date, et avions pris part à des quantités de
missions, mais le sentiment d’être les acteurs d’une
mission aussi sublime ne nous avait jamais habités
comme ce matin-là.
Il me faut préciser que pas tous n’avaient réussi à
venir, et ceux-là nous demandèrent que nous rédigions une lettre en leur nom pour spécifier qu’ils
étaient également signataires de la Décision. Nous
décidâmes alors d’essayer de prendre contact avec
les Rabbanim locaux pour leur proposer de co-signer
cette Décision, et je sortis donc en compagnie du Rav
Its’hak Schpringer en direction du bureau du Rabbinat
de Crown Heights, dans l’espoir de rencontrer l’un des
Rabbins en question, malgré cette heure très matinale. Arrivés au siège du Rabbinat, nous y trouvâmes
le Rav Yossef-Abraham Heller, qui, surpris dans un
premier temps par le texte de la Décision, audacieux
pour l’époque, décida en fin de compte de la co-signer.
A peine sortis de l’immeuble, nous tombâmes sur le
Rav Guerchon-Mendel Garelik, Rabbin et représentant du Rabbi à Milan, qui venait juste d’arriver, et qui
signa sans hésiter une seconde. Puis il nous raconta
qu’il avait réuni, la veille de son départ, un grand nombre de fidèles dans sa ville, et que tous avaient signé
une lettre dans laquelle ils demandaient au Rabbi de
se révéler enfin…
A présent, nous avions trois signatures de Rabbanim,
des Rabbins en titre, ce qui donnait à la Décision un
caractère officiel, comme émise par un Tribunal rab-

L’une des nombreuses versions
des différents Psak Din pour signer au sujet
de la royauté du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

binique, et nous nous sentîmes quelque peu
soulagés. Cachés dans ce bureau de l’Organisation
des Tanks, nous nous mîmes à danser, au comble de
la ferveur ‘hassidique.
Bien sûr, nous évitâmes de nous montrer au 770, afin
de préserver le secret de cette réunion, et décidâmes
de remettre la Décision directement au Rabbi, roi
Machia’h, accompagnée d’une lettre d’acceptation de
sa royauté, signée par dix autres personnes. Nous
avions décidé d’attendre le Rabbi à proximité du
Mikvé, car nous voulions que l’affaire reste secrète, et
ne voulions pas, pour cette raison, passer par l’entremise du Secrétariat. Nous avions également
souhaité nous rendre compte de visu de l’effet de la
Décision sur le Rabbi.
Les jours où le Rabbi se rendait au «Ohel» (le
tombeau du Rabbi Précédent), comme ce 2 Iyar, il se
rendait au Mikvé dès la fin de la Téfila du matin, et
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nous nous dépêchâmes d’y être avant qu’il n’arrive,
cachés dans une voiture garée non loin. Pendant que
nous attendions, nous reçûmes du secrétaire du Bureau des Tanks un appel sur notre téléphone mobile
(objet qui n’était pas encore très répandu à l’époque)
nous informant que le Rav Lévi Bistritsky, de Tsfat, venait de signer la Décision, puis un autre appel pour
nous faire savoir que le Rav Axelrod, de ‘Haïfa, venait
d’envoyer un Fax. Nous n’avions plus le temps d’attendre que le secrétaire nous remette ces signatures
en main, car nous venions d’apprendre que le Rabbi
était en route pour le Mikvé, et qu’il serait là dans
quelques instants. Aussi, nous ajoutâmes sur la Décision la mention de ces deux signataires en précisant
que leurs signatures seraient apportées par la suite.
La Décision comportait à présent la signature de cinq
Rabbanim, dont trois exerçant en Eretz-Israël, et la
lettre d’acceptation de la royauté était paraphée par
dix hommes. En ce jour du 2 Iyar, qui rappelait l’adage
entendu du Rabbi Maharach: «A priori par-dessus les
barrières», ces documents «révolutionnaires» concrétisaient ce que le Rabbi avait demandé: «Faites
tout ce qui est en votre pouvoir».

Le Rabbi accepte la Décision Rabbinique
Il ne s’était pas écoulé plus de trois minutes depuis
que nous avions été informés de la signature du Rav
Axelrod que nous reçûmes (sur notre téléphone
mobile) l’information concernant l’arrivée imminente
du Rabbi. Nous sautâmes hors de la voiture (où nous
attendions à l’abri des regards) et nous nous tînmes
debout sur le trottoir.
Le Rabbi, roi Machia’h, sortit de son véhicule et se
dirigea vers le Mikvé, mais, comme s’il s’y attendait, il
marqua un temps d’arrêt en nous voyant, pour nous
laisser le temps d’approcher. Habituellement, tous ses
mouvements étaient vifs et rapides, mais à ce moment
il avait ralenti et nous considérait avec, sur son saint
visage, une expression rayonnante.
Je m’approchai donc et déclarai: «Voici les Décisions
des Rabbanim au sujet du Rabbi, roi Machia’h, ainsi
qu’une lettre co-signée par dix Juifs».
Le Rabbi me regarda, puis regarda tout le petit
groupe, l’examinant d’un regard brillant accompagné
d’un sourire puis il nous dit : «Yichar Koa’h, Yichar
Koa’h!» (l’équivalent de «Hazak Ou-Barou’kh»), tout

en prenant les enveloppes que je lui tendais et en les
introduisant dans la poche intérieure de son «Sirtouk»,
du côté de son saint cœur.
Nous comprîmes que notre mission avait été couronnée de succès, et que nous étions sur la bonne voie.
Décrire ce que nous ressentions à ce moment est impossible… Mais nous arrivâmes ensemble à la conclusion que ce que nous venions de faire n’était pas
suffisant, et qu’il fallait remettre au Rabbi le fax portant
la signature du Rav Axelrod.
En fait, pendant que le Rabbi était au Mikvé, le secrétaire de l’Organisation des Tanks arriva en courant,
tenant en main le fax en question. Le secrétaire qui
accompagnait le Rabbi était Rav Binyamin Klein, et il
avait assisté à toute la scène, y compris l’accueil
chaleureux du Rabbi à ce que nous lui avions remis.
Aussi, nous lui tendîmes le fax du Rav Axelrod, en lui
demandant de bien vouloir le remettre au Rabbi, car
ce papier venait à la suite des précédents documents.
Il nous relata plus tard qu’il avait remis le fax au Rabbi
à sa sortie du Mikvé, et le Rabbi lui avait demandé en
le prenant s’il s’agissait bien d’une partie de ce qu’on
lui avait remis plus tôt. A sa réponse affirmative, le
Rabbi avait paru extrêmement satisfait, puis il avait
également introduit le document dans la même poche
intérieure de son vêtement.

La Lecture de la Décision sur
les Saints Tombeaux à New York
Après avoir remis la Décision au Rabbi, nous avions
décidé de partir immédiatement sur le Ohel du Rabbi
Précédent, pour y lire cette Décision et supplier pour
l’instauration de la Délivrance, avant que le Rabbi n’arrive sur le lieu.
Nous démarrâmes aussitôt, pénétrâmes (après les
préparations d’usage) sur le saint tombeau, et
déclarâmes que nous étions venus déposer la Décision statuant que le Rabbi est le roi Machia’h et qu’il
doit se révéler immédiatement. Nous récitâmes le
chapitre 90 des Téhilim (celui de l’âge du Rabbi), et
nous priâmes pour que le Rabbi se révèle vraiment
dans l’immédiat présent. Nous fîmes également la lecture de la lettre rédigée et co-signée par les 10 Juifs
(qui prenaient sur eux de recevoir l’autorité royale du
Rabbi), puis nous sortîmes de cet endroit.
Au même moment, le chauffeur de la voiture du Rabbi
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arrivait pour inspecter les lieux et vérifier que personne
ne s’y trouvait, et c’est après que nous en soyons sortis
que le Rabbi y pénétra.
Puis nous nous rendîmes sur le tombeau de la Rabbanith ‘Haya Mouchka et sur celui de la mère du Rabbi,
la Rabbanith ‘Hanna. Nous la suppliâmes d’avoir compassion de nous, comme une mère pour ses enfants,
et qu’elle œuvre auprès de son époux, Rabbi Lévi-Yits’hak. Que tous prient pour que le Rabbi se révèle immédiatement en tant que roi Machia’h, aux yeux de tous
et sans obstacles. Puis nous retournâmes au 770, avec
le sentiment que cette première étape, qui reposait sur
nous, venait d’être accomplie.

Le Rav Morde’haï Chmouel Achkénazi,
en 5751-1991 Rav de Kfar ‘Habad

Le soir de ce même jour (le 2 Iyar), avait lieu une distribution de dollars, et le Rabbi tourna vers nous un visage
rayonnant. Le lendemain matin, nous reçûmes soudain
la réponse du Rabbi à la lettre que nous avions envoyée avant notre voyage. Voici ce qu’elle disait : «Bien
reçu. Je mentionnerai sur le tombeau, ainsi que le sujet
(ou les sujets)».
Selon ce que nous savions, «le sujet» signifiait le roi
Macha’h, et indiquait que le moment était opportun
(nous savions en effet que lorsque l’on faisait parvenir
au Rabbi un rapport sur les actions accomplies au sujet
du Machia’h, le Rabbi mentionnait «le sujet» ou «les
sujets»). Nous comprîmes que le Rabbi était très satisfait de notre venue.
Avant que la Téfila du matin ne commence, Rav
Chmaria Harel (l’un de ceux qui composaient notre
groupe) lança le chant de «Sissou VéSim’hou
BéSim’hat Haguéoula, Hineh, Hineh Machia’h Ba»
(Réjouissez-vous dans la joie de la Délivrance, car voici
que le Machia’h est venu !).
A ce moment, un des ‘hassidim qui s’estimaient investis
d’une fonction de proximité, l’apostropha durement:
«Qu’arrive t-il ? Tu viens ici instituer des coutumes?»
Mais lorsqu’il vit ce que nous lui montrions, à avoir la
réponse que nous avions reçue, il se tut immédiatement. Tous voyaient que le Rabbi considérait cela
comme une mission prioritaire. Certes, tout avait été
accompli par nos moyens (les forces d’ici-bas), mais
nous jouissions en permanence de l’aide du Rabbi.
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Les Rabbanim, premiers signataires du Psak Din

La constitution d’un «Comité Machia’h»
Ce même soir, nous avons réuni une trentaine de responsables communautaires de Crown Heights dans
notre bureau de l’Organisation des Tanks, qui devint
pour l’occasion le «Quartier Général» de l’action pour
Machia’h. Nous prîmes tous la décision d’édifier le
«Comité Machia’h», et commençâmes à distribuer les
tâches : Département des enseignants, Département
financier, Département information, tous nécessaires
au fonctionnement du Comité.
Je rédigeai alors le protocole que tous vinrent signer,
et j’y ajoutai la phrase (en hébreu) «Et que vive notre
Maître, notre Guide et notre Rabbi, le roi Machia’h, à
jamais» (le célèbre «Ye’hi Adonénou…») qui sortit
ainsi pour la première fois de mon inspiration. Puis
nous écrivîmes qu’il avait été décidé d’organiser un
grand rassemblement, sous l’égide du Comité, au
770.
Nous ne réalisions pas la portée de notre action, car
nous nous efforcions de puiser les données dans les

allocutions, et ne pouvions prévoir les réactions du
Rabbi. Or, celles-ci furent tellement chaleureuses que
nous en demeurâmes stupéfaits.
Nous fîmes parvenir le rapport de ce que nous avions
accompli, et que nous nous apprêtions à ce grand
rassemblement au 770 pour le jeudi soir suivant, sur
le thème de «Faîtes tout ce qui est en votre pouvoir,
des concepts transcendants dans des actions structurées».
Ce rapport, remis mercredi matin, reçut immédiatement une réponse. Or celui-ci contenait plusieurs
pages, comportant les plans d’action, les hommes responsables etc, alors que la réponse tenait dans une
phrase courte : «Tout sera emmené sur le tombeau.
Je mentionnerai sur le tombeau». Ce n’était pas la
tournure courante, et nous comprîmes, là encore, que
le Rabbi était très satisfait. Nous entreprîmes alors
de couvrir tout le quartier d’affiches annonçant le
rassemblement.
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contenant la Décision, et je la remettrai au Rabbi». Je
fis donc ce qu’il m’indiquait, mais lorsqu’il m’appela
pour me communiquer la réponse, il ne put s’empêcher de me demander: «Le Rabbi a t-il vu ce que
l’enveloppe contenait? Pourquoi a t-il montré soudain
un tel visage souriant?».
Je lui répondis que j’étais prêt à lui répondre pourvu
qu’il me promette de ne pas se fâcher. Il me le promit,
et je lui confiai alors que j’avais remis la première mouture de la Décision directement au Rabbi (sans passer
par le Secrétariat) à son arrivée au Mikvé, la veille. «Et
qu’a dit le Rabbi?» me questionna t-il Je lui répondis:
«Yichar Koah! Yichar Koa’h! (formule de compliment
et de bénédiction) ».
Il s’avéra que lorsqu’il avait remis l’enveloppe au
Rabbi, et que le Rabbi l’ouvrit, il arbora un large
sourire et indiqua au secrétaire de nous donner la
même réponse que celle de ce matin : «Tout cela sera
emmené sur le tombeau (du Rabbi précédent). Je
mentionnerai sur le tombeau».Je compris alors que
nous étions sur la bonne voie, que les choses allaient
bouger… et en grand !
Le Rabbi sort du Mikvé (illustration)
Les Rabbins de Crown-Heights
signent la Décision
Ce mercredi après-midi, nous nous adressâmes aux
deux Rabbanim qui n’avaient pas encore signé la Décision, le Rav Yehouda-Kalman Marlow et le Rav Avraham Ozdoba. Puis nous entreprîmes de la remettre
au Rabbi, qui était arrivé, venant du «Ohel», au 770.
J’appelai donc le Secrétariat, et déclarai au secrétaire
que je voulais lui remettre la Décision Rabbinique. Il
me demanda : «Quelle décision?». Je lui répondis, en
abrégeant : «Celle qui statue que le Rabbi, roi
Machia’h, doit se révéler». Il me dit alors : «Comme je
vais de toute façon apporter le courrier, entre autres
l’affiche du premier rassemblement organisé par le
«Comité Machia’h», apporte-moi l’enveloppe fermée

Le premier rassemblement pour Machia’h au 770
Le lendemain de ce jour se tint le grand rassemblement au 770, organisé par le «Comité Machia’h»,
maintenant constitué. Le 770 était bondé. Les Rabbanim prirent la parole et ce qu’ils dirent était très fort.
Tous ressentaient la grandeur de ce moment, et attendaient que le Rabbi se révèle.
Le Rav Garelik (Milan) demanda la parole, et lut la
réponse qu’il avait reçue d’Italie. Il déclara également
qu’il fallait entamer l’action de rassembler des signatures sur la déclaration disant que le Rabbi est le roi
Machia’h.
J’écrivis donc sur-le-champ un protocole d’acceptation
de la royauté, dont voici l’énoncé :
«Notre Maître, guide et Rabbi (Chlita), roi Machia’h.
Tous les présents rassemblés ici prennent sur eux la
royauté du Rabbi (Chlita), roi Machia’h, et d’œuvrer
avec abnégation pour accomplir tout ce qu’il nous demandera, avec joie et enthousiasme…».
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Cette première mouture ne comportait pas encore la augmentées de celle de Ra’hel, qui représente le quaphrase «Ye’hi Adonénou…» («Que vive à jamais notre trième pied du Trône), comme expliqué dans plusieurs
Maître, Guide et Rabbi, le roi Machia’h»), car cette références. Et que nous sommes en l’an 5751, dont
proclamation n’avait pas été prononcée
les lettres «Hé-Tav-Chin-Alef-Noun» forment
publiquement. Nous prenions sur
les initiales des mots «Qu’elle soit l’annous son autorité royale et denée où Je lui ferai voir des mermandions qu’il se révèle.
veilles». «Je mentionnerai sur
Deux cent cinquante
le tombeau».
hommes vinrent signer
cette déclaration à la
Cette semaine-là (celle
fin du rassemblequi suivit le Chabbat
ment.
Tazria-Metsora)
fut
Le
lendemain,
caractérisée,
elle
vendredi 5 Iyar,
aussi, par une atmoveille du Chabbat
sphère exception«Tazria-Metsora»,
nelle et «électrique» :
je pris les quatre
on organisait des réufeuilles contenant
nions extraordinaires,
les signatures, et je
et des actions comn’y joignis aucun
mençaient
à
se
autre compte-rendu
dessiner ça et là. Ce
d’action, car je voulais
sont deux anciens étudiLe Rabbi encourage
voir la réaction du Rabbi
ants de la Yéchiva Centrale,
sans cesse Rav David Na’hà ce seul document. Je
au «770», Rav Braun et Rav
chon et son ami Avi Taub
remis les papiers au secrétaire,
Hertzl, qui racontent: «Le jeudi
Rav Groner, après la Téfila de
soir, eut lieu le Rassemblement fondaMin’ha, pour qu’il les transmette au Rabbi,
teur du «Comité Mondial pour la Venue du
et retournai m’asseoir au petit Beth-Hamidrach.
Machia’h». Au cours de cette grande manifestation,
on entendit toutes sortes de propositions d’actions. A
La réponse du Rabbi aux signatures
l’issue de la réunion, on distribua un «cadeau » partiSoudain, je reçois un appel de Rav Groner, me de- culier, le fruit des efforts de l’un des étudiants, qui avait
mandant de venir immédiatement. «Il y a une rassemblé toutes les références scripturales des
réponse», me dit-il lorsque j’arrivai. Il me tendit le billet textes cités le Rabbi dans ses allocutions sur le Machitant souhaité. Voici ce qu’il disait :
a’h et la Délivrance. C’était un petit livret, mais il con«Bien reçu, et avec mes chaleureux remerciements. stituait une innovation à cette époque, où personne
Que cette action s’étende et s’accroisse, le moment ne pensait à de tels projets. Lui, en revanche, l’avait
est opportun, de manière semblable à l’encourage- fait, et il le distribua au public. «Lors de ce rassemblement donné par nos Sages et leur bénédiction, disant ment, les organisateurs demandèrent à chaque parque celui qui ajoute reçoit lui aussi un supplément. En ticipant d’inscrire sur une petite carte qu’ils
particulier quand il s’agit de la Bénédiction divine, dans distribuèrent, dans quel domaine il était spécialisé et
laquelle le complément est plus abondant que le cap- dans quel type de réalisation pour la venue du
ital. Et le moment est opportun, puisqu’on vient du Machia’h il pourrait s’intégrer activement. Et chacun
mois de Nissan et de son influence, et qu’on entre remplit effectivement sa carte.
dans le mois de Iyar (dont les quatre lettres Je me souviens que des «Tmimim» (étudiants de la
hébraïques sont les initiales des trois Patriarches, Yéchiva) particulièrement aptes à cette activité furent
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désignés pour aller visiter des Yéchivoth non ‘Habad,
et pour les éveiller aux concepts de la 'Hassidout, ainsi
qu’à l’attachement au Rabbi. Cette initiative rencontra
l’approbation enthousiaste du Rabbi ».

Le Rabbi s’associe à l’action du public
Pendant cette période, tout le monde pouvait voir à
quel point le Rabbi s’associait à la communauté. Plus
les jours passaient, et qu’on prenait acte des réalisations dans ce domaine, auxquelles s’ajoutaient les
nouvelles de l’étranger, plus l’on constatait l’implication
du Rabbi. Comme s’il disait à tous: «Je suis avec
vous».
Depuis qu’il avait confié aux ‘hassidim la mission, leur
disant: «Faites tout ce qui est en votre pouvoir», toute
action, toute réalisation positive provenant du public
voyait le Rabbi s’y associer. Un Juif venait-il vers le
Rabbi pour l’informer d’une activité en la matière, il recevait aussitôt une réponse approbatrice. On pouvait
symboliquement le constater au fait qu’en entrant et
en sortant de la Téfila, le Rabbi ne se contentait plus
d’encourager le chant entonné par l’assemblée, par
un mouvement de son saint bras, mais il s’associait
lui-même au chant.
En effet, au cours des années passées, la seule exception se voyait à ‘Hanouka, lorsqu’on chantait
«Hanéroth Halalou». Maintenant lorsqu’il entrait et
lorsqu’il sortait et que l’on chantait «Sissou VéSim’hou
Bessim’hath Ha-Guéoula» («Réjouissez-vous et exultez, de la joie de la Délivrance»), le Rabbi s’y
associait tout au long de son parcours.

Une bouteille pour Kabbalat-HaMal’hout
Rav Na’hchon poursuit le compte rendu de ces minutes historiques : «Lorsque nous reçûmes la réponse
du Rabbi aux signatures (celles des Rabbanim et
celles du public), celle-ci fit exploser toutes les
réserves. Les étudiants de la Yéchiva filmèrent et aggrandirent la version écrite, ainsi que la formule (à l’origine de cette réponse, et signée par 250 personnes),
disant que «nous prenons sur nous l’autorité royale
du Rabbi, roi Machia’h, pour agir et accomplir selon
sa pleine volonté, avec abnégation». Puis ils affichèrent ces documents sur tous les murs du 770.
Quant à moi, transporté par la réponse, j’envoyai
acheter une grande bouteille de «Machké» (de la
vodka), et j’écrivis que cette bouteille devait être intro-

duite (chez le Rabbi) pour être partagée au cours des
différentes réunions («Farbrenguen») organisées en
tous lieux sur le thème de l’acceptation de la royauté
du Rabbi par le peuple. Cette pratique courante s’appliquait à toutes les circonstances importantes, cérémonies et réunions publiques, et à l’occasion de la
grande assemblée au 770, le Rabbi appelait le responsable de ce dépôt, qui s’approchait alors et
énonçait ce qu’il projetait de faire. Le Rabbi lui versait
un peu de cette boisson et le bénissait, après quoi il
disait Lé’haïm et buvait ».

Le Chabbat de la révélation
Après que le Rav Na’hchon ait transmis cette bouteille
de «Machké», la veille du Chabbat Tazria-Metsora (le
6 Iyar), au Secrétariat du Rabbi, aux fins d’être appelé
le lendemain et de la recevoir de la main du Rabbi, les
choses parurent se compliquer quelque peu. Le secrétaire, Rav Groner, lui fit en effet savoir qu’il n’était
pas certain de la faire entrer chez le Rabbi…
Comme nous le relatons plus haut, les étudiants
avaient photographié la formule d’acceptation et la
réponse du Rabbi, et en avaient affiché de nombreuses photocopies sur les murs du 770, à l’intérieur
comme à l’extérieur, et même sur Kingston Avenue.
Au début, de nombreuses personnes ne voulurent pas
croire que le Rabbi avait répondu à une telle formule,
mais le Secrétariat ayant confirmé que le Rabbi avait
même demandé de transmettre sa réponse à l’intéressé, cela déclencha une joie débordante et une
ferveur intense du public.

Ce soir de Chabbat (Tazria-Metsora), après que toute
la communauté eût pris connaissance de l’acceptation
du Rabbi aux signatures du manifeste déclarant
vouloir la royauté du Rabbi, en gratifiant celles-ci de
«remerciements chaleureux», tout le monde était en
ébullition…à l’exception de quelques vieillards et de
ceux qui n’étaient pas accoutumés aux événements
aussi-exceptionnels
Le Rav Na’hchon poursuit : «Les événements se compliquèrent quelque peu…on vint me raconter que les
papiers affichés sur tous les murs étaient des faux, et
encore d’autres propos du même genre. Je fis mon
enquête : qui propageait cela ? L’une des figures «respectables» de la communauté, et sa position était
éminemment «logique» : «Il n’est pas possible que le
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Rav Yehouda Leib
«Leibel» Groner secrétaire du Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h
Rabbi ait donné une telle réponse». Je m’approchai
de l’homme avant que ne commence le «Farbrenguen», et lui déclarai d’emblée : «Vous voulez
faire comme Yéroveam fils de Nebat (l’initiateur du
schisme contre le royaume de Juda) ? Pourquoi
propagez-vous de tels propos?»
Il me répondit qu’il était impossible que le Rabbi ait pu
émettre une réponse comme celle-là. Je lui répliquai
alors : «Avant de parler comme vous le faîtes, allez
vérifier auprès du secrétaire du Rabbi. C’est lui qui m’a
appelé pour me donner cette réponse».
Il s’y rendit effectivement, mais j’appris alors qu’il
l’aborda en criant : «Qu’est-ce que ce désordre qui est
en train de s’installer en-bas (dans la grande Synagogue) ? Sur tous les murs s’étalent des papiers, et
qu’advient-il de «l’honneur de Loubavitch, etc ». Le
secrétaire lui répondit : «Que voulez-vous de moi ?
C’est le Rabbi qui m’a remis ce papier et m’a demandé de le transmettre à cet homme sans tarder... ».
Ce n’était donc pas seulement ce que le Rabbi avait
répondu, mais il avait remis au Rav Groner (le secrétaire) sa réponse fixée avec un trombone à la circulaire imprimée (que je lui avais fait parvenir), afin qu’il
n’y ait pas de méprise, lui recommandant de me
remettre le tout. C’était pour cela que le secrétaire
m’appela ensuite au téléphone, me demandant de
venir, car il aurait pu me lire au téléphone la réponse
du Rabbi. Mais le Rabbi lui avait recommandé de me
la donner en mains propres, car il avait «vu» les réactions critiques que cela déclencherait, ainsi il n’y aurait
aucune possibilité de contestation. Or, c’est précisément sur l’objet d’une telle précaution que l’on faisait
courir la rumeur qu’il était faux...».
Le même témoignage peut être recueilli auprès du
Rav Shapira : «Ils affichèrent sur les murs la réponse
du Rabbi, comportant sa bénédiction et ses encouragements sur la Décision Rabbinique et sur les signatures afférentes à l’acceptation de son autorité
royale. Je me souviens de quelques ‘hassidim qui
furent très fâchés de cela et qui s’y montrèrent op-

posés. L’un d’entre eux fit plus encore, car il s’approcha de Reb Leibel Groner, animé d’une grande
colère, exigeant de lui qu’il publie un avis de désaveu,
émanant de toute la communauté, car, disait-il «il ne
se peut pas que le Rabbi cautionne une telle chose».
Mais Rav Groner l’avait alors informé que telle était
bien la réponse du Rabbi à ce sujet».
Rav Na’hchon poursuit son récit des événements :
«La Téfila fut, ce soir de Chabbat, extrêmement
joyeuse, et le Rabbi l’encouragea très fort avec les
mouvements de ses saintes mains. Lorsqu’il sortit, il
était accompagné du chant, entonné par tout le public
«Sissou VéSim’hou Bé-Sim’hat HaGuéoula»
(Réjouissez-vous et exultez, de la joie de la
Délivrance). J’étais au premier rang de la foule qui entourait son passage, et le Rabbi, passant à ma hauteur, m’encouragea d’un geste énergique.
Nous sentions que l’affaire s’enflammait, d’une
manière exceptionnelle… Tout de suite après la fin de
la Téfila, des groupes se formèrent qui se mirent à
chanter : «Zol Choïn Zaïn Die Guéoula» (que la
Délivrance vienne enfin !). Soudain, et spontanément
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marqué par une grande tension. Ce Chabbat TazriaMetsora, tout le Farbrenguen était axé sur le Machia’h.
Le Rabbi parla du Machia’h dès le début, et l’assemblée chanta «Zol Choïn Zaïn Die Guéoula» et «Sissou
VéSim’hou… »
Le Rabbi se tourna plusieurs fois vers notre groupe,
lors des interruptions entre les allocutions, pour nous
dire «Lé’haïm», en levant les deux bras et de forts
mouvements. Pour nous, cela signifiait des encouragements à continuer de toutes nos forces, sans se
laisser impressionner par les épreuves.
Vers la fin du Farbrenguen, au moment où le
Rabbi fit savoir que ceux qui avaient remis des
bouteilles devaient monter (près de lui sur
l’estrade), il employa une expression encore jamais entendue : «Que la proclamation (qu’ils feront) soit une publication qui soit entendue dans
le monde entier et dans tout le système des mondes spirituels!»

il me vint une idée, que je confiai à la cantonade, de
chanter sur la même mélodie les mots «Ye’hi Adonénou…», que nous avions fait figurer sur le rapport du
Comité Machia’h (remis quelques jours plus tôt au
Rabbi).
Je me souviens que je ne cessais de me demander
ce que je ferais le lendemain (au moment où le Rabbi
m’appellerait pour me verser un «Lé’Haïm» de la
bouteille que j’avais remise la veille au Secrétariat).
Aurais-je la force morale de clamer ce «Ye’hi Adonénou… »? Le Rabbi accepterait-il? Je m’en ouvris à
mon ami Moché Slonim, à qui je demandais souvent
conseil. A la fin, je décidai que je suivrais mon inspiration, selon l’ambiance du «Farbrenguen», et surtout
selon ce que dirait le Rabbi…

Il est à noter que le Rabbi avait traité, au cours de son
intervention, de la nécessité d’un service nouveau, qui
ne ressemble pas à l’élan passionné des fils d’Aharon,
mais qui intéresse également les corps (et non les
âmes seules). Ce qu’il avait dit là répondait clairement
à ce que nous avions écrit, en allant lire la Décision
Rabbinique sur le tombeau du Rabbi Précédent, disant que nous étions prêts au sacrifice de nos vies pour
que le Machia’h se révèle. Et le Rabbi précisait que
l’action devait se passer dans la vie physique. Pendant que j’entendais cet appel, je compris soudain que
le Rabbi faisait allusion à la proclamation que je m’apprêtais à faire. Mais je n’en avais pas le courage, et
j’eus peur: …et si le Rabbi ne voulait pas?

La proclamation de la Royauté en public
Il y avait 17 bouteilles sur la table du Rabbi, et tous
leurs propriétaires montaient, disaient «Le’haïm», et
s’en allaient. Il ne restait plus que moi à ne pas avoir
été appelé, car le secrétaire m’avait dit qu’il ne remet«Une Proclamation qui s’entende
trait pas ma bouteille sans le demander au préalable
dans tous les Mondes Spirituels »
au Rabbi. Soudain, le secrétaire me fit énergiquement
Le Farbrenguen commença enfin (après la Téfila du signe des deux mains de monter. Je compris que la
matin) et l’on peut dire qu’il fut unique en son genre, confirmation que j’attendais venait de m’être donnée.
bien différent de celui du Chabbat précédent, qui était Je m’approchai de l’estrade, tout en soufflant à Avi
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Taub : «Viens avec moi. Nous sommes tout le temps
ensemble, alors… », et Avi me suivit, pendant que
Chmarya Harel vint se mettre de l’autre côté.
Le Rabbi nous regarde arriver, et remplit un demiverre (grand format) de ma bouteille, pour moi, pour
Avi et (après avoir demandé si Chmarya était avec
nous) pour lui aussi. Nous nous taisons tous, et
l’assemblée nous regarde et retient son souffle… Je
vais donc raconter ce qui se passa par la suite en me
référant à ce qu’on me raconta, car «je n’étais plus sur
terre» à cet instant.

Je me tenais à la droite du Rabbi, Avi derrière moi et
Chmarya en face de moi. Je lève la tête et fais ma
proclamation en Yiddish: «Du fait qu’il y a eu récemment des décisions prises par des Rabbanim et
des Tribunaux du peuple d’Israël, disant qu’est arrivé le temps de la Délivrance, et plus récemment
encore des décisions disant que le Rabbi est le roi
Machia’h et qu’il doit se révéler et délivrer le peuple d’Israël,… par conséquent, nous acceptons
sur nous la royauté du Rabbi, roi Machia’h, pour
exécuter tout se qu’il demandera de nous, avec
abnégation. Et c’est pourquoi nous proclamons
tous: «Yé'hi Adoneinou Moreinou VeRabbénou
Mele'h HaMachia'h Leolam Vaèd ! Que vive à
jamais notre Maître, Guide et Rabbi, le roi
Machia’h!»

Qui nous a fait vivre, exister
et atteindre ce moment
J’ai entendu plus tard que le Rabbi avait souri trois fois
lorsque je disais qu’il était le roi Machia’h, et que c’était
un sourire large qu’on ne lui avait pas vu souvent. Des
trois fois où je clamai «Ye’hi Adonénou…», la première
le fut d’une voix forte, et seule une petite partie de
l’assemblée le répéta, car tous étaient stupéfiés, ne
pouvant s’imaginer une telle chose. Aujourd’hui, cela
semble naturel, mais à ce moment cela était tout bonnement stupéfiant. Chmarya répéta lui aussi à voix
haute.
Le deuxième «Yé’hi» fut répété par une fraction plus
large de l’auditoire, et le troisième le fut par tous, qui
répétèrent à plusieurs reprises «Yé’hi, Yé’hi» (comme
le font les enfants après la récitation des 12 Pessoukim), puis ils chantèrent spontanément «Yé’hi
Adonénou» sur l’air de «‘Hayalei Adonénou», et avec

une grande ferveur. Le Rabbi sourit très largement, de
la manière que j’ai mentionnée plus haut.
Le Rabbi avait dit peu avant que : « ce Chabbat
Tazria-Metsora, et encore avant Min’ha, serait la naissance et la révélation du roi Machia’h, de telle sorte
que tous pourraient clamer la Bénédiction
«Chéhé’héyanou Vékiyemanou Véhiguiyanou Lizman
Hazêh» («…qui nous a fait vivre, exister et atteindre
ce moment») ». On peut imaginer à quel point ce moment était providentiel, et j’avais planifié le fait de
clamer «Chéhé’héyanou», mais l’émotion de l’instant
où je me suis trouvé devant le Rabbi me le fit oublier.
J’eus quand même la présence d’esprit de dire
«Lé’Haïm» au Rabbi, et il me répondit par un
«Lé’Haïm Vélivera’kha» (Pour la vie et la Bénédiction)
d’une voix forte. Il me reste le souvenir visuel de ce
large sourire par lequel s’exprimait sa joie pendant tout
le temps que je clamais ma proclamation. J’étais
heureux d’être sorti vivant de ce moment d’émotion
intense, après lequel j’allais m’asseoir sur un banc. Je
titubais et Avi me soutenait pour éviter que je ne
tombe. Arrivé en-bas, je me souvins de mon
intention première, et je clamai la bénédiction
«Chéhé’héyanou…Lizman Hazêh». J’entendis une
personne répéter cette bénediction (il s’agissait de
Bérel Lipsker), et après la fin de ce Farbrenguen,
nombreux furent ceux qui la répétèrent. Je me
souviens que cette euphorie, cette joie, étaient
indescriptibles.
Quelqu’un me dit plus tard que son beau-père lui
avait confié : «Ecoute, je ne suis pas ce qu’on peut
appeler un «messianiste», mais j’ai vu le Rabbi au
moment où Na’hchon faisait sa proclamation. Et
j’ai vu à quel point le Rabbi était heureux, cela se
lisait sur son visage...».

Les différentes réunions (Farbrenguen) étaient toutes
empreintes d’une joie particulière, ponctuées par de
fréquents «Lé’haïm!».
Lorsque nous allâmes prier Arvith, je me souviens que
Reb ‘Haïkel ‘Hanin, que nous rencontrâmes sur la
route, me sauta au cou et m’embrassa avec émotion.
Lui qui était compté parmi les anciens ‘hassidim sentait que tout était sur le point d’éclore.
Après Chabbat, il était d’usage que se réunisse le
«comité de répétition», qui reconstituait de mémoire

Le Point sur la Guéoula n°24 - 11 Nissan 5782 - 120 ans - 25

Nouvelle Génération

Ce récit a été relaté
avec précision par le
Rav Pin’has Pachter HaCohen

les allocutions prononcées par le Rabbi. Ce soir-là,
nous eûmes de nombreux auditeurs, qui répétèrent le
contenu de ce Farbrenguen en tous lieux. Même le
Rav Yossef Weinberg, qui dispensait son cours hebdomadaire de Tanya à la radio, et qui y ajoutait brièvement les allocutions prononcées pendant le
Farbrenguen, en profita pour annoncer: «Aujourd’hui,
des sujets d’une très grande élévation ont été
entendus… ».
Rav Shapira raconte les mêmes événements, tels qu’il
les vécut de la place où il se tenait, et avec sa sensibilité: «Tout au long de ce Farbrenguen, ce Chabbat
Tazria-Metsora, nous avons entendu des mots et des
expressions extrêmement forts sur le thème du Machia’h, «qui est présent dans le monde, sur les lieux et à
l’époque de l’exil… et qui attend impatiemment de
pouvoir délivrer Israël». Le Rabbi avait également
ajouté que ce même jour, avant même la Téfila de
Min’ha, on pourrait prononcer la bénédiction
«Chéhé’héyanou» au sujet de la naissance et de la
révélation du roi Machia’h.
A la fin du Farbrenguen, lorsque des personnes montèrent (sur l’estrade) pour recevoir les bouteilles de
«Machkéh» et pour annoncer les futures réunions en
tous lieux, le Rabbi s’exprima cette fois-là de manière
inhabituelle, disant «que cette proclamation serait entendue dans tout le «système d’Ichtalchelouth» (les
mondes spirituels)». Au cours de toutes les années où
le Rabbi distribuait le «Machkêh», nous n’avions jamais entendu une telle expression…et il était clair pour

tous à quelle proclamation le Rabbi faisait allusion.
D’ailleurs, on peut constater ce caractère particulier,
par le fait que pendant la proclamation (faite par David
Na’hchon), le Rabbi ne poursuivit pas sa distribution
de «Machkêh» aux autres demandeurs, comme il
avait l’usage de le faire en pareille circonstance, mais
il écouta attentivement tout au long cette proclamation
et il y répondit par un large sourire».

«Il faut savoir (reprend Rav David Na’hchon) qu’à partir de ce Chabbat, des lettres affluèrent, émanant de
divers organismes ‘Habad, qui se plaignaient de ce
que les actions dans ce domaine étaient susceptibles
de porter préjudice à Loubavitch ( !)…et qui demandaient au Rabbi de «calmer» la situation en tempérant, sur la version corrigée de la allocution, les
termes prononcés, afin de ne pas publier celle-ci dans
la forme «extrême» qu’avait revêtue ce Farbrenguen !
En fait, la version corrigée fut encore plus «dure », et
elle s’exprimait avec des mots sortant de l’ordinaire.
Je me souviens aussi de ce qu’un ‘hassid âgé avait
appelé, dès la sortie de ce Chabbat, son fils qui était
en mission dans un pays lointain, pour lui raconter les
événements de ce jour, et pour le préparer à l’idée qu’il
devrait bientôt laisser le lieu où il servait, pour partir à
Jérusalem. C’était là sa réaction spontanée à ce Farbrenguen extraordinaire».
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Tiré de «Sur le seuil de la Délivrance»
de Rav Pin'has Pachter

Le Décret Rabbinique
stipulant que le Rabbi Chlita est
bien le Roi Machia’h (signatures
des Juges Rabbiniques mondiaux)
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Qui protège les émissaires ?

Le sujet brûlant qui s'est reflété dans
les gros titres des médias a été incontestablement, ces dernières semaines, la guerre en Ukraine.
L'inquiétude a été surtout portée sur
les émissaires et leur famille sachant
qu'en Ukraine se trouvent des milliers de Chlou'him (émissaires) et
leur famille nombreuse (qu'ils soient
en bonne santé pour de longs jours
et de bonnes années). En ces temps
de guerre ceux-ci se sont démarqué
pour leur grandeur et leur souci de
toute leur Communauté. Mais qui
donc s'occupe de ces soldats fidèles
et de leur famille ? C'est bien entendu le Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h... Ce récit en est une
preuve très actuelle.

« Le temps passe et ce n'est pas à notre avantage... Il
faut se décider rapidement ». Avait dit à son épouse, le
Rav Taller. Mais replaçons-nous dans le contexte. Nous
sommes à la sortie du premier Chabbat Kodech de ces
jours de guerre chez le Rav Chmouel Taller, émissaire du
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h à Berditechev en
Ukraine. Le Rav Taller subissait la pression des événements, ce matin-même, ils avaient pour la première fois
entendu la sirène suivie des bombardements ? Le gouvernement ukrainien avait fait savoir aux citoyens que l'on
passait immédiatement sous le commandement de l'armée. De plus il les informait du couvre-feu qui interviendrait chaque soir à 22h00. La famille Taller avait déjà
pris la décision de se rendre en Terre Sainte pour le
mariage d'un parent.
Un mois avant que ne commence la tension entre
l'Ukraine et la Russie, Mme Taller avait écrit au Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h. La réponse qu'elle avait reçu
était une lettre concernant l'arrivée de sa mère, la Rabbanite 'Hanna, à bon port et en paix. Mme Taller par Divine providence s'appelle 'Hanna aussi et elle vit en cela
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Rav Chmouel Taller
Chalia’h du Rabbi Chlita
Méle’h HaMachia’h à
Berditechev en Ukraine

un message qu'ils arriveraient à bon port et en paix,
pourtant, elle ne comprenait pas pourquoi arriver à
bon port et en paix. Elle ne comprit le sens de cette
lettre que lorsque la guerre fut déclaré car tout devint,
alors compliqué... Les aéroports se sont arrêté de
fonctionner.
Le Rav Taller et son épouse connaissaient alors un
dilemme. D'un côté les routes étaient bombardées et
il était dangereux de rouler... Par ailleurs rester chez
eux les éloignaient considérablement de la Terre d’Israël et donc du mariage.
Le Rav Taller, après le Chabbat, interrogea le Rabbi
dans les Iguerot Kodech : « J'étais heureux d'apprendre que vous êtes bien installés à Bnei Brak... ». C'est
le signal, se dit le Rav Taller, du départ vers la Terre
Sainte. La décision fut prise immédiatement et en cinq
minute seulement, toute la famille Taller était prête à
partir, quelques affaires, le minimum, un peu d'aliments et les voici partis sur les routes d'Ukraine, en
direction de la frontière.
Ils avaient laissé derrière eux, la grande majorité de
leurs affaires, même la marmite du « Cholent » attendait son rinçage dans l'évier de la cuisine...
La famille Taller voyagea en direction de la ville du
Baal ChemTov, Mezibodj, sur place, ils implorèrent le
Saint Rabbi de les protéger sur leur chemin. La nuit
passa et avec le lever du soleil ils ont pris la route en
direction de la ville de Tchernovitz puis de Oujagrod,
là il existe des passages pour atteindre et traverser la
frontières des États voisins. Après vingt minutes de

route, ils eurent la pensée que l'essence est rare (à
cause de la situation) alors ; où se trouve donc le passage d'une frontière le plus rapide et le plus aisé pour
pallier au problème de l'essence ? La famille Taller
s'arrêta sur le bas côté pour prendre quelques minutes
de réflexion. Le Rav Taller appela son frère en Eretz
Israël pour lui demander d'écrire en urgence un message au Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h. Lorsqu'il ouvrit les Iguerot Kodech (vol.8 page 217) celui-ci vit
immédiatement les mots : « Ce n'est pas le bon
chemin ! ».
Alors quel est le bon chemin ? Se demanda le Rav
Taler. Puis il se souvint que dans la direction diamétralement opposée, se trouve le passage pour la frontière de la Moldavie. Ils ont donc fait demi-tour. Et il se
trouve que ce qui était le meilleur chemin à prendre
était aussi le plus rapide. Deux heures en tout au lieu
des huit heures vers Oujagrod, de plus, le passage
vers la frontière s'avéra être dégagé et rapide. Il leur
fallut dix minutes au lieu de l'insupportable attente
dans un bouchon de huit heure pour prendre toutes
les autres directions...
Finalement, cette histoire eu une issue heureuse et la
famille Taller s'est rendu à un aéroport qui fonctionnait
en Moldavie et direction la Terre Sainte. Il est à
souligner que grâce à la bénédiction du Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h, les Tallers sont arrivés « à bon
port et en paix » en Terre d’Israël. (Traduit de la Si'hat
HaGuéoula par l'équipe de « Vive le Roi Machia'h
Maintenant »)
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Le cadeau au Rabbi Roi Machia’h Chlita pour les 120 ans par le

Encore une bonne action de bonté et de gentillesse et immédiatement Machia’h !

magazine le Point sur la Guéoula n°24 - Spécial 11 Nissan 5782

Récit de Guéoula

Lorsque la Matsa du Roi Machia’h
apporte la Confiance en D.ieu...

Cette aventure extraordinaire est arrivée en 5718-1958 au
Chalia'h (l'émissaire) du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h pour
l'Etat de Californie, le Rav Chlomo Counine qui était à l'époque
un jeune « Ba'hour » (étudiant en Yéchiva) de 16 ans...

Veille de la fête de Pessa'h 5718-1958. New-York
Brooklyn. Le groupe des Ba'hourei Yéchiva 'Habad venait de terminer la dernière fournée des Matsot en
l'honneur de la fête de Pessa'h. Le Rabbi de Loubavitch
se tenait debout pendant plusieurs heures pour la distribution, à chacun de ses 'hassidim, attendant son tour
pour recevoir de la « Matsa Chmoura ronde et faite à
la main ». Ceci afin que ceux-ci puissent eux-même la
transmettre aux Enfants d’Israël en tout endroit. En pri-

orité, le Rabbi s'est efforcé de distribuer de la Matsa à
ceux qui demeuraient loin, pour qu'ils puissent l'offrir et
aient le temps de rentrer chez eux avant la fête.

La Mission
Un jeune étudiant de 16 ans, Chlomo Counine, devait
rentrer chez lui dans le Bronx ce qui représentait une
grande distance. Le Rabbi lui a donné de la Matsa et
lui a demandé de la transmettre à une certaine famille
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Le Rabbi lui a donné de la
Matsa et lui a demandé de la
transmettre à une certaine
famille résidant à telle adresse
dans le Bronx...
résidant à telle adresse dans le Bronx... « A priori - s'était dit le jeune homme - il vaudrait mieux que je prenne
un taxi depuis la sortie du métro et demander au chauffeur d'attendre le temps que je donne la Matsa à cette
famille et ensuite, poursuivre la course jusqu'à la maison, arriver avant la fête pour le Seder familial ».
Mais, il se produisit un imprévu et le métro (le Subway)
est tombé en panne avant d'arriver à la station. Chlomo
attendit jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour prendre un
taxi. Il est donc parti à pied un long moment, jusqu'à ce
qu'il trouve enfin l'adresse de la famille en question, que
lui avait donné le Rabbi. Il s'agissait d'un grand immeuble populaire.

Une famille pas ordinaire
Chlomo monta les escalier et tapa à la porte. L'homme
qui lui ouvrit la porte était torse-nu. Son corps était couvert de tatouages et son apparence ne démontrait pas
exactement son appartenance au Judaïsme. « Qu'estce que tu veux ? » grogna l'homme lorsqu'il vit ce
Ba'hour Yéchiva. « Excusez-moi, c'est bien ici que vit
la famille … ? », « Oui » répondit l'homme montrant
clairement son impatience. Chlomo lança un regard
dans la maison. Sur la table, il y avait une miche de
pain de seigle. « Le Rabbi de Loubavitch m'a envoyé
ici pour vous apporter des Matsot ». « Le Rabbi ? Entrez s'il vous plaît ».

Le Bronx, quartier au nord de New-York
Qu'est-ce que je fais là
La toute petite cuisine contenait une table basse, des
chaises et un petit four. Chlomo se demandait : « Mais
qu'est ce que je viens faire ici ?! Pourquoi le Rabbi envoie t-il de la Matsa Chmoura à une famille qui ne fête
pas Pessa'h et ne va visiblement pas faire le Seder ? ».
Dans son esprit, une idée très claire se fit jour. « Peutêtre que c'est juste pour cette raison que je suis là ! »...
Chlomo demanda à l'homme s'il désirait faire le Seder
de Pessa'h. Il fut d'accord et sur ce appela son épouse.
Celle-ci était dans un état de grossesse avancé et elle
était accompagnée de deux fillettes, une de cinq ans et
l'autre de six. Les deux étaient aveugles.
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Le couple écoutait passionnément le discours de
Chlomo ; chaque mot pour eux était décisif. Il poursuivit : « A Pessa'h, nous sortons en liberté, libérés des
entraves et des limites de notre propre personne. Or
nous devons nous pénétrer du théorème suivant :
le Saint béni soit-Il ne demande pas de nous, plus que
ce que nous sommes capables d'endurer. Dès que
nous savons cela, que nous y croyons, nous devenons
des êtres libres. Nous sortons libérés de l'esclavage ».
Chlomo prit conscience que cette famille était concentrée sur ses mots exactement comme si leur vie en
dépendait...

Comment connaissez-vous le Rabbi ?
Par la suite ils chantèrent quelques chants de Pessa'h,
les petites filles tapaient des mains. Le temps filait à
toute allure. Vers 1h00 du matin la maman alla coucher
ses filles et vint ensuite le temps pour Chlomo de prendre congé de ses hôtes. Lorsqu'il fut sur le pas de la
porte il ne put se contenir et énonça la question qui lui
brûlait les lèvres depuis le début de la soirée : « Quel
lien avez-vous avec le Rabbi de Loubavitch ? ».
L'homme raconta : « Vous savez, je travaille dans une
usine de tannage de peaux. Et lorsque mon épouse est
tombée enceinte, les médecins nous ont prévenus que
l'enfant à naître serait lui aussi, sans doute, aveugle et
Le couple se mit à nettoyer la table avec énergie. qu'il vaudrait mieux, selon eux, avorter... Mon moral est
Lorsque ce fut terminé, Chlomo mit son chapeau et an- descendu en flèche, je ne savais pas quoi faire. Dans
nonça : « Mettons-nous à table et faisons le Seder de l'usine où je travaille, il y a aussi un rayon qui s'occupe
Pessa'h ! ». Il fit appel à ses souvenirs de la Yéchiva de la viande et donc, aussi un Rabbin qui supervise la
pour diriger le Seder... sans la Haggada. Chlomo leur Cacheroute. Je lui demandais donc conseil. Il me dit
montra comment on mange les Matsot et il y avait de qu'il y a là une question de survie et que je devrais
l'eau en guise de quatre coupes de vin, dans des verres écrire une lettre au Rabbi de Loubavitch. Ce que je fis
jetables.
immédiatement. Le Rabbi me répondit par un message
qui disait : « Malgré toutes les difficultés que tout cela
Le Message...
représente, ils devraient éveiller en eux l'assurance en
Chlomo regarda le couple et essaya de répéter le point le Saint béni soit-Il et mettre cet enfant au monde... ».
sur Pessa'h que le Rabbi leur aurait dit s'il avait été là: « Vous savez, jeune homme, que ma femme et moi
« Cette nuit, la foi se renforce d'elle-même. Pourquoi ? n'avions pas compris le message et ce que nous deParce c'est cette nuit que le Saint béni soit-Il a libéré vions faire exactement. Comment renforcer notre foi ?
les Enfants d'Israël de l'esclavage d'Egypte. Nous Nous avons lu et relu la courte lettre. Comment oublier
aussi, de fait, Il libère cette nuit. Mais comment atteint le passé et espérer que des jours meilleurs vont se prot-on l'état de liberté spirituelle ? ».
filer à présent ? Nous pensions que c'était impossible.
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C'est comme ça que
cela se passe lorsque le
Rabbi Chlita Méle'h
HaMachia'h envoie
de la Matsa.

On peut dire que nous étions désespérés. Mais cette nuit
lorsque nous avons entendu de votre bouche. Ce qu'est la
Matsa, ce qu'est la foi. Comment le Saint béni soit-Il donne la
force de surmonter nos entraves et nos barrières personnelles.
Maintenant, nous comprenons le sens de : « Se renforcer dans
l'assurance en le Saint béni soit-Il »... ».

La bénédiction de la confiance en D.ieu
Chlomo Counine a gardé le contact avec cette famille. Il fut particulièrement joyeux lorsque le papa lui annonça que leur était
né un garçon en bonne santé... Et le principal est qu'il voit !
Comme mentionné plus haut, avec le temps le jeune Chlomo
est devenu l'émissaire du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h pour
toute la Californie et toute la côte ouest des Etats-Unis, il est
devenu le célèbre Rav Chlomo Counine. Le temps passa et on
lui annonça que les filles de cette famille se sont mariées. Elles
ont plusieurs enfants, tous avec des yeux en bonne santé.

Voilà, c'est comme ça que cela se passe lorsque le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h envoie de la Matsa. Il envoie avec cela de
l'espoir, des encouragements et de la confiance... à domicile.
(Tiré du fascicule « Nof Kineret » n°93 – traduit de l'hébreu par
l'équipe de LPSG)
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Dvar Mal’hout

Extrait du discours du 11 Nissan
Le 11 Nissan 5751-1991
Après la prière du soir
Texte original en Yiddish

La Douceur Suprême...

Le premier des « onze (1) chapitres des

psaumes » qu'a prononcé Moché débute

par : « Prière de Moché, l'homme-D.ieu »

et se termine par « Et que la douceur de

l'Eternel, notre D.ieu soit sur nous et que

Tu agrées l’œuvre de nos mains, oui,
l’œuvre de nos mains, fais-la prospérer ».
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Il est à souligner le contenu de la prière et Le sujet mentionné plus haut « Prière de
de la bénédiction dans la conclusion « Et Moché, l'homme-D.ieu » se trouve plus acque la douceur de l’Éternel notre D.ieu soit centué et plus révélé dans notre générasur nous », le terme « sur nous » veut dire, tion, alors que nous bénéficions des
sur chaque Juif et sur l'ensemble du Peu- prières et des bénédictions des princes de
ple d’Israël. Que le dévoilement de « la la dynastie 'Habad, l'extension de Moché
douceur de l’Éternel, notre D.ieu », que la dans chaque génération (8), jusqu'à mon
« douceur (2) » (la Douceur Suprême) qui beau-père, le prince de notre génération,
est le niveau de Atik et même de l'intériorité l'extension de Moché dans notre générade Atik, jusqu'à Son Essence, qu'Il soit béni tion.
(3) (« Je », « Je vous bénirai » 4). Puis, que
cela se répande jusqu'au Maon, Notre Tout ceci prend encore plus de valeur cette
abris qui comporte les mêmes lettres que année 5751 initiales de « ce sera une
« Noam (5), la douceur » qui est la année dans laquelle Je vous montrerai des
Mal'hout (Royauté), jusqu'à l’œuvre de nos merveilles ». La racine du comportement
mains et cette force est accordée par « La miraculeux vient du Nom Havayé. Qui est
prière de Moché, l'homme-D.ieu », la supérieure au comportement naturel qui
prière du Riche (6), qui atteint Son vient du Nom Elokim (dont la valeur
numérique est celle du mot « Hateva, la
Essence, qu'Il soit béni (7).
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nature (9)»). L'ordre habituel dans le monde est ce comportement naturel.
Pourtant, parfois, le Saint béni soit-Il fait des Nissim, des miracles, du verset « Je lèverai mon drapeau (…) » qui élève et dévoile la divinité audessus de la création, qui élève et dévoile l'intériorité du comportement
naturel (qui vient du Saint béni soit-Il, du Nom Elokim) (10).

Nous nous trouvons à la veille du Onzième jour (11) du mois de Nissan
« le prince des enfants d'Acher » (11) dont le rôle est de « donner des
mets de roi » (12), chaque Juif est béni encore dans ces derniers instants
d'exil des « mets de roi », les délices (« que la douceur »), les « délices
de roi », justement, la perfection du plaisir (13) matériellement et spirituellement y compris « les délices de roi » dans le service de D.ieu, la
continuation du plaisir dans le service d'un roi « Mele'h : Moa'h (le
cerveau), Lev (le cœur), Caved (le foie) » (14)... Il se révèle que chacun
des enfants d'Israël est un fils de roi (14) (jusqu'à un « roi » lui-même-15)
le fils du Roi des rois, le Saint béni soit-il.

On peut ajouter et relier cela à l'image que donne le Baal Chem Tov (16)
que chaque Juif est comme le fils unique qui est né de parents âgés dans
leur vieil âge. A priori cette image n'est pas claire « des parents âgés dans
leur vieil âge » car elle porte sur le Saint béni soit-Il et comme le disent
nos Sages de mémoire bénie (17) : « Y a t-il une vieillesse devant Lui ? ».
On doit dire selon ce qui est bien connu qu'un « vieux » est lié avec (la
sagesse jusqu'à) Atik (l'Ancien des jours 18) qui équivaut à l'intériorité du
Keter (Couronne), l'essence du plaisir (le niveau du onze...), et l'on doit
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donc conclure sur cette image (né de parents
âgés dans leur vieil âge etc.) qu'un Juif est relié
à l'Ancien (Atik) d'en-haut qui est un avec
l'Essence et l'Existence (19) Israël et D.ieu ne
font qu'un (20) c'est pour cette raison que lui reviennent des « mets de roi (21)» (étant fils de roi)
c'est à dire l'essence même du plaisir (Atik). En
particulier par le fait que les Enfants d’Israël on
rajouté dans l'étude de la Torah, et principalement, dans l'étude de la profondeur de la Torah
qui révèle « L'Essence de Atik (23)» chez les Enfants d’Israël.
Et se révèle un plus grand niveau que ce qui exista lors du dévoilement de la Che'hina
(Présence Divine) dans le Sanctuaire « Et tout
le Peuple a vu, et ils ont prié et ils sont tombés
sur leur face (24)», un dévoilement divin du
niveau de vision, jusqu'à éveiller en eux de la joie
(25) et un dévoilement supérieur à la profondeur
(jusqu'à ce qu'ils tombent sur leur face).

Et immédiatement Mamach, « ils se réveilleront
et se réjouiront (26) ceux qui gisent dans la
poussière (27)» et Moché et Aharon seront avec
eux de la manière la plus naturelle leur âmes
dans leur corps ensemble avec tout les Enfants
d’Israël. Et immédiatement Mamach, « agrées
l’œuvre de nos mains, dans le Temple, Hachem
que Tu as préparé de Tes mains ».

Israël et D.ieu ne font qu'un
c'est pour cette raison que lui
reviennent des « mets de roi »
(étant fils de roi)

Notes : 1– Selon la coutume de lire chaque jour un
chapitre des Psaumes selon son âge (lettre de mon beaupère le Rabbi...) on commence le 11 Nissan, cette année,
à dire le chapitre 90 des Psaumes. 2– Selon les discours
de l'Admour Hazaken etc. 3-Voir le Kovetz du Onze Nissan etc. 19- Voir la bénédiction à la veille de Yom HaKippourim etc. 4- Likoutei Torah etc. 5- Voir le Zohar, première
partie page 168b... 6- Débutant par les mots « Prière de
Moché »... 7- Zohar troisième partie 273a... 8- Voir le Siddour (avec les commentaires de la 'Hassidout) page 43 fin
de la p2... 9- Or HaTorah... 10- Nasso 7.73. 11- Vaye'hi
49.20. 12- Voir le livre des Si'hot 5747 vol.2 page 381. 13
– Voir Nitsotsei Orot... 14- Tous les Juifs sont des fils de
rois (Chabbat 67a) 15- Les Enfants d'Israël ont été appelés
des rois (Tikounei Zohar, introduction)... 16- Keter Chem
Tov... 17- Yebamot 16b. 18- Pnimiout Aba, Pnimiout Atik...
19- En allusion dans les mots « Fils Unique »... 20- Voir le
Zohar troisième partie 63a. 21- Il est à noter que l'intériorité
de Atik est aussi la Mal'hout de Ein Sof (Emche'h Tarsav)
22- Tel qu'il est écrit dans le Emche'h Tarsav. 23- Dans la
Paracha 24. 24- Il est à noter que Rina (la réjouissance)
se fait avec la bouche (Zohar troisième partie 8.2 car en
général, la joie reste dans le cœur)... 25- Isaie 26-19.
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Le cadeau du Roi...
Par le Rav Yaacov Abergel

Un roi avait trois fils à qui il voulut
un jour offrir trois précieux présents.
Il les réunit un jour dans l'une des
pièces de son palais, et il demanda
à l'aîné de ses fils de regarder par
la fenêtre, et de lui dire ce qu'il voyait. L'aîné s'approcha de la fenêtre
et lui dit qu'il y avait dans la cour
une calèche attelée de puissants
chevaux. Le roi lui fit alors cadeau
de cette calèche avec ces beaux
chevaux, en lui disant qu'elle possédait une très grande valeur.
« Cette calèche avec ces chevaux
te conduiront dans n'importe quel
endroit où tu désires aller, en un rien
de temps... Même si cet endroit se
trouve à l'autre bout du monde, tu
l'atteindras a une vitesse qui défie
les lois de la nature »...

Puis, le roi fit cadeau d'un miroir a son fils cadet, en
lui disant que « celui qui regarde dans ce miroir peut
découvrir tout ce qui se passe d'un bout à l'autre du
monde ». Enfin, le roi donna une pomme a son plus
jeune fils. Il lui dit alors que cette pomme avait le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Les trois fils
quittèrent alors leur père en le remerciant de ces merveilleuses attentions qu'il avait eu à leur égard.

Quelque temps plus tard, le fils cadet vit dans le miroir
que la fille du roi d'un pays voisin était gravement
malade, et qu'aucun des médecins du palais ne parvenait à la guérir. Il s'empressa de convoquer ses
deux frères, et une fois réunis, il leur fit voir dans le
miroir. Quand ils virent la situation désespérée de la
princesse, l'accablement de ses parents, du roi et de
la reine et celui des gens du palais, ils n'hésitèrent
pas un seul instant, et les trois frères prirent place
dans la calèche pour se rendre au palais de la
princesse malade. Le temps d'un clin d'œil ils arrivèrent devant le palais, et coururent vers les gardes
du palais en leur demandant de les conduire immédiatement dans la chambre de la princesse afin de
lui donner le médicament qui pouvait la guérir.
Les gardes s'exécutèrent, escortèrent les trois
hommes et prévinrent le roi. Ils trouvèrent la
princesse dans un état alarmant et se dépêchèrent

40 - Le Point sur la Guéoula n°24 - 11 Nissan 5782 - 120 ans

Le Rabbi Yossef Its’hak peint
par le Rav Yaacov Abergel
de lui administrer le médicament. Tous les gens
du palais attendaient en regardant, pleins d'espoir,
la princesse mâcher lentement la pomme. Aussitôt, le miracle s'accomplit, en un rien de temps
la douleur s'évanouit et le visage de la princesse
s'éclaira. Le roi et la reine pleuraient de joie et un
soulagement indescriptible envahit la chambre de
la princesse. Le roi se tourna alors vers les trois
fils et sans cacher son émotion leur exprima sa
plus grande reconnaissance.
« Vous avez tous les trois un très grand mérite, et
je me dois de vous remercier comme il convient
de la faire, leur dit-il. Cependant, je tiens à faire
cadeau au plus méritant d'entre vous un cadeau
exceptionnel. Dites-moi, selon vous, qui d'entre
vous a le plus de mérite, et je lui offrirai la plus
belle terre de mon royaume... ». L'un des fils s'avança vers le roi et lui dit : « Je suis le plus méritant. Sans moi, nous n'aurions jamais su que
votre fille était très malade... C'est grâce au miroir
que j'ai reçu de mon père, il possède le pouvoir de mérite... Tes frères n'ont pas hésité à faire tout
de voir d'un bout à l'autre du monde, et grâce à ce qui était en leur pouvoir pour sauver ma fille,
ce miroir j'ai pu voir que votre fille avait besoin de mais ils possèdent encore à présent le miroir et la
notre aide ».
calèche qui ont permis, certes, sa guérison, mais
Le fils cadet prit à son tour la parole et dit au roi : toi c'est différent. La pomme n'est plus en ta pos« C'est grâce à moi, grâce à la calèche que mon session. Tu en as fait don pour sauver la
père m'a offert que nous avons pu arriver à temps princesse, et contrairement à tes frères, il ne te
pour sauver votre fille. Cette calèche avec son at- reste rien. C'est donc toi qui as le plus grand
telage ont le pouvoir de traverser des pays entiers mérite, car tu as fait don de tout ce que tu posséen un rien de temps, sans cela nous ne serions dais... ».
pas arrivés à temps ».
Cette histoire est un exemple de ce que
Enfin le troisième fils déclara : « C'est évidemment représente l'Essence de l'âme Juive. Lorsqu'un
grâce à la pomme que m'a donné mon père que Juif réveille la force de l'Essence de son âme il
votre fille est saine et sauve aujourd'hui, car cette donne tout ce qu'il a pour Hachem, même s'il ne
pomme a le pouvoir de guérir toutes les mal- lui reste plus rien...
adies ».
Machia'h apparaît dès le début de la Torah. Il est
Le roi après avoir entendu les trois fils resta pensif en effet rapporté par le Midrache Raba que 'l'eun long moment. Il regardait le sol, en caressant sprit de D.ieu' qui planait sur la surface des eaux
sa barbe de sa main, puis il leva les yeux et en re- au moment de la Création du ciel et de la terre
gardant les trois hommes leur dit la chose suiv- n'est autre que l'esprit du Roi Machia'h (Béréchit,
ante : « Vous avez tous les trois un très grand 1, 2) : 'Au commencement D.ieu créa le ciel et la
mérite, je n'en ai aucun doute ». En disant cela, terre. Or, la terre était informe et vide, et les
le roi se tourna ensuite vers celui qui avait fait don ténèbres étaient sur la face de l'abime et l'esprit
de sa pomme et lui dit : « C'est toi qui as le plus de D.ieu planait sur la surface des eaux'.
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D'après le principe selon lequel 'le début est ancré 'Moché est le premier et il est aussi le dernier
dans la fin et la fin est ancrée dans le début', force libérateur'.
est de prendre conscience du lien essentiel qui ex- Le lien qui unit la fin de la Torah avec son début est
iste entre le Roi Machia'h et notre Maître Moché donc le même lien qui unit Moché au Machia'h.
qui est lui-même mentionné à la fin du cinquième C'est précisément à cela que se rapporte la déclaet dernier livre de la Torah, ainsi qu'il est écrit (Dé- ration des Sages selon laquelle 'Moché est le prevarim, 34, 12) : 'Et pour toute la main forte et pour mier libérateur et il est aussi le dernier'. Ce lien, qui
toute la grande crainte que Moché a accomplies unit Moché au Machia'h, exprime également le lien
qui unit la partie révélée de la Torah à sa partie la
aux yeux de tout Israël'.
D'après leurs dates de naissance, il aurait été plus intérieure et la plus profonde, l'Essence de la
logique que la Torah nous parle de Moché avant Torah : la 'Hassidout.
de nous parler du Machia'h, mais d'après le Au début du cinquième chapitre de son ouvrage inprincipe selon lequel 'la fin d'une action est au titulé 'lniana chel Torat ha 'Hassidout', le Rabbi
début dans la pensée', Machia'h apparaît en pre- définit 'l'Essence'. En ce qui concerne par exemple
mier dans la Torah car il représente le but de la l'essence de l'âme Juive, le Rabbi souligne que
Création, 'la fin de l'action' qui est apparue au début celle-ci ne se limite pas à être la source des forces
dans la pensée de D.ieu. Par ailleurs, le fait que de l'âme car toutes les forces de l'âme ne
Moché apparaisse à la fin de la Torah, et non pas représentent que des degrés particuliers de l'âme
à son commencement, nous rappelle l'enseigne- alors que l'essence de l'âme correspond au niveau
ment de Rabbi Chimon bar Yo'haï d'après lequel de l'âme qui 'transcende tous les aspects partic'l'extension de Moché' désigne le guide spirituel uliers'. De la même façon l'Essence divine ne se
que L'Eternel place à la tête de chaque génération limite pas à être la source de la vie des mondes et
des enfants d'Israël. Ainsi, le dernier verset de la de tout ce qu'ils contiennent car elle est bien plus
Torah, dans lequel il est question de Moché, de 'sa que cela.
main forte et de sa grande crainte', n'est pas sans Bien que tout en ce monde provient de D.ieu, de
évoquer l'action du guide spirituel qui existe dans Son Essence, ce qui définit l'Essence divine ne se
chaque génération : 'l'extension de Moché', et en limite pas au lien qui D.ieu à la Création, Elle est
particulier l'action du Machia'h, car il est dit que avant tout cette qualité divine qui transcende les
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Le Rabbi Rachab
peint par le Rav Yaacov Abergel

mondes. Cette qualité qui n'appartient qu'à D.ieu.
Dans ce même ordre d'idée, au début du sixième
chapitre de son ouvrage 'lniana chel Torat ha 'Hassidout', le Rabbi définit la 'Hassidout comme étant
une 'vitalité nouvelle qui procède de l'essence divine' : 'Et lorsque cette vitalité fut attirée dans le
monde, tous les sujets de ce monde commencèrent à vivre, animés par cette nouvelle vitalité qui procède de l'Essence'.
Cette déclaration du Rabbi s'accorde à celle de
Rabbi Chimon bar Yo'haï selon laquelle 'le Saint
béni soit-Il Israël et la Torah ne font qu'Un'. En effet,
il est aussi vrai de dire que l'Essence divine,
l'essence de l'âme Juive, et l'essence de la Torah,
ne font qu'Un, car L'Eternel insuffla Son Essence
aussi bien dans l'âme Juive que dans la Torah.
C'est d'ailleurs pour cela que le Rabbi enseigne
dans 'Iniana chel Torat ha 'Hassidout' (chapitre 17)

que les quatre degrés du 'PaRDeS' (les niveaux
du Pchat du Rémez du Drach et du Sod qui sont
les quatre paliers d'interprétation de la Torah) correspondent aux quatre niveaux de l'âme de
Néfech, Rouah, Néchamah et 'Haya. Quant à la
'Hassidout, elle correspond au plus haut niveau,
à l'essence de la Torah. Aussi, de même que
l'essence de l'âme, qui est la partie la plus profonde et la plus intérieure de l'âme, insuffle une
vitalité nouvelle à l'intellect et aux sentiments, et
à toutes les forces de la partie révélée de l'âme,
la 'Hassidout n'exclut pas l'enseignement de la
partie révélée de la Torah, mais bien au contraire,
elle insuffle aux quatre degrés du PaRDeS cette
'vitalité nouvelle qui procède de l'Essence divine'.
L'exemple qui est donné par le Rabbi est celui de
la prière de 'Modé-Ani' : d'après le sens simple (le
Pchat), nous récitons la prière de 'Modé Ani' dès
notre réveil afin d'exprimer notre reconnaissance
au Roi du monde de nous redonner la vie en nous
rendant notre âme. Cependant, la 'Hassidout ne
contredit pas cette explication, mais elle vient
ajouter qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle âme,
ni de n'importe quelle vie. La 'Hassidout met l'accent sur l'importance de rendre grâce à L'Eternel
de nous avoir donné une âme Juive par laquelle
nous pouvons percevoir le Divin caché en nousmême et dans ce monde....

Les Lettres des Dix Commandements étaient
gravées et transperçaient l'épaisseur des Tables
d'une extrémité à l'autre, en apparaissant de manière
identique aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. De la
même façon le regard du Rabbi 'transperce la pierre',
transperce le voile qui sépare la partie révélée de la
Torah de sa partie profonde, et de la même façon le
Rabbi 'transperce la pierre' du cœur de chaque Juif
pour dévoiler le désir le plus profond qu'il cache au
plus profond de lui : le dévoilement de D.ieu, du Roi
Machia'h immédiatement !
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120 ans de
Délivrance...

Rav Yaacov Corda
Conférencier - Peintre

L'anniversaire du Rabbi est notre anniversaire à tous. On voudrait entendre cette voix, qui n'a
jamais cessé... Faire déjà le Kiddouch sur la Guéoula : « Barou'h Ata Hachem Gaal Israël ! ».

À cet instant, c'est déjà une Guéoula au passé. Tout au
moins son introduction. Pourtant, combien de livres ouverts, combien d'études terminées, combien de
derniers soupirs, de derniers sourires, combien d'œuvres terminées. Ai-je complètement, absolument profité
de ce temps qui m'a été attribué pour exprimer les capacités que D.ieu m'a offert en partage sur sa perfection absolue ?
C'est la question que chacun doit se poser
le jour de son anniversaire. Quant au
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h, il
a déjà répondu : « j'ai fait ma part
des choses, à vous de faire tout
ce qui est en votre pouvoir
pour amener la Guéoula complète et véritable ». Et chacun
doit se trouver en lieu et place
de son âme pour agir au
mieux selon ses capacités.
Grâce aux enseignements de
l'Admour Haemtsai, on peut entrevoir le monde qui est en rapport avec notre âme. Les âmes qui
tirent la vitalité de l'action viennent du
monde de l'action, Assya. Celles qui ne
vivent que pour la compréhension intellectuelle,
sont liées au monde de Briah. Les âmes intermédiaires,
intellectuelles mais surtout sentimentales, qui ne dénigrent pas l'activité mais préfère la solitude, et seront
plus des artistes ou artisans, ce sont les âmes de Yetsira, le monde de la formation.
Moi-même je fais partie de ces âmes, c'est pour ce fait
que j'écris et je peint. Les derniers temps, en photographiant mes tableaux, je me suis investi dans l'image de représentation avec un désir de représentation
de l'essence de la matière qui peut presque s'assimiler
à la lumière présente dans l'obscurité.

Joyeux anniversaire Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h !

La photo ci-contre est un auto-portrait de Pourim pour
vous dire que la joie est un Avoda, un travail qui nécessite du cran, qui vous demande d'être obstiné. Je vous
dit ça entre nous car la joie est une obligation de la
génération, un don de nous même pour dévoiler les
forces cachées de l'âme qui s'éteignent et se
voilent, se cachent même profondément
lorsque la tristesse nous gagne. Et il
n'y a pas de cause de tristesse
plus légitime que lorsque celle
ci est entraînée par la mort de
proches. Dans le Peuple Juif
qui est une grande famille,
même si au quotidien, nous
sommes parfois des enfants terribles, la tristesse
des autres devient notre
tristesse et leur douleur devient notre douleur. C'est pour
cela que la joie reste un travail
indispensable à la génération.
Car le non-sens de la mort, de la
maladie, de la pauvreté n'a jamais été
aussi marquée. En effet, la 'Hassidout nous a
livré les clés de la connaissance et la fusion de la conscience divine avec la conscience humaine ne saurait
tarder. Alors pourquoi nous chercher encore du mérite
dans la mort et la souffrance ? Non ! Tout cela est bien
terminé ! C'est dans l'acceptation de la vie matérielle
que nous signons notre valeur puisque nous avons
déjà reçu l'annonce de la Guéoula: Gens humbles,
l'heure de votre Délivrance est arrivée! Voilà déjà que
le Machia'h arrive... Et plus personne ne connaîtra ni la
mort, ni la tristesse, ni la maladie. Le monde n'aura
d'autre occupation que de connaître D.ieu.
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Le Rav Gabriel Beckouche émissaire du Roi
Machia’h dans le Beit Midrach de Djerba à Tsfat

Le Rabbi Chlita est bien vivant !
Il y a de cela quelques semaines, nous avons fêté l'anniversaire de la

Rabbanite 'Haya Mouchka, le 25 Adar II 5782. Dans l'endroit où nous
sommes, mon épouse Ménou'ha Ra'hel et moi des émissaires du Rabbi

Chlita Méle'h HaMachia'h à Tsfat, nous avons organisé un festin de fête.
Lors de ce repas, j'ai pris la parole pour expliquer au public – principale-

ment composé de Rabbins Séfarades et d'étudiants en Torah – la royauté
du Rabbi et pourquoi nous disons de lui qu'il est le Roi Machia'h. J'ai com-

mencé par leur donner les références les plus connues des commenta-

teurs (Rachi, le 'Hatam Sofer, le Ari HaKadoch etc.), ils avaient l'air

impressionnés mais pas encore convaincus. Seule, une histoire de mon

associé le Chalia'h David Tordjman a fait la différence et a fini par

convaincre les Rabbanim au point qu'ils avaient réellement changé

d'avis... Cette histoire, a été traduite (par nos soins) du livre « Ouvrir les

yeux », publié par une équipe d'étudiants en Torah au 770 dont le

Rav Morde'haï Sibony et qui raconte uniquement des récits dans lesquels

le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h apparaît dans son corps... Que ce soit
au 770 ou dans d'autres endroits dans le monde.
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Cette histoire qui nous est rapportée par le Chalia’h David Tordjman s’est déroulée au
mois de Chevat 5763-2003. A cette époque, David avait réuni une soixantaine de personnes pour une visite au 770, la maison du Machia’h…
Il est évident qu’une telle organisation exigeait
une somme de travail et d’investissement. David
avait même réussi a diffuser ce voyage à la radio
juive pendant quelques semaines. L’intérêt porté
à cet événement fut considérable et cela l’obligea
à rajouter des places au point où il sollicita une
bénédiction pour la réussite de ce voyage. La
réponse fut obtenue par l’intermédiaire des
Igueroth Kodech et le message était une bénédiction afin que tous leurs souhaits se réalisent.
C’est pour cette raison que David était de plus en
plus joyeux à l’approche du voyage et sa joie contamina tous les participants.

Dans le ciel
Pendant le vol, Rav David expliqua à tout le
groupe l’importance du « 770 », la maison du
Machia’h, principalement en démontrant le travail
phénoménal de la vie éternelle du prince de la
génération, le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

qui est toujours dans son domaine, le « 770 »,
reçoit et voit chacun et dispense de nombreuses
bénédictions envers tous les présents.
David Tordjman, qui est connu comme étant un
homme pétillant et plein de joie, fit ressentir à chacun par son enthousiasme et son énergie tout ce
qu’il expliquait et puisque chaque mot sortait du
cœur, il pénétra dans le cœur de son auditoire.

Des sommets aux abîmes
« Cela se passait le vendredi soir du Chabbat qui
bénit le mois de Adar, nous raconte David, alors
que nous étions tous invités dans la famille Praguer connue pour son hospitalité légendaire, le
repas se passait dans une ambiance de Guéoula
et les sujets abordés tournaient tous autour du
personnage central, le Rabbi…
A la fin du repas, alors qu’il se faisait tard, chacun
des hôtes rentrait dans ses quartiers, je restais
moi et une dizaine de convives autour de la table.
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Dans le calme qui régnait alors, les présents parlaient ouvertement.
Parmi les convives, se trouvait une jeune fille du
nom de Dvora Sacuto, qui venait d’une famille
‘Habad de Paris. Dvora me raconta sa vie dans
les grandes lignes, elle fut éduquée dans l’ombre
du Rabbi Chlita en tant que roi Machia’h et à
chaque instant, il devait se révéler et nous sauver
à tous. Il n’y avait aucun doute là-dessus, et c’est
dans cette ambiance qu’elle a grandit.
Tout ceci jusqu’en 5754-1994. Alors qu’à la fin de
l’année eut lieu le « grand voilement » où bien
peu de gens peuvent voir le Rabbi de leurs yeux
de chair et l’ambiance tourna complètement à la
maison. Le désespoir et le trouble emplit alors
leur cœur ainsi que de tristesse et d’amertume.
« Chaque fois que je vais chez le Rabbi, me dit
Dvora, je pleure abondamment, et je suis émue
en pensant aux jours heureux. C’est pourquoi,
lorsque je t’ai vu, dans la joie évoquant la vie
éternelle du Rabbi, et évoquant le fait qu’il voit et
bénit chacun, je me suis sentie très mal à l’aise
en pensant que tout ceci va à l’encontre de mes
idées actuelles ».
Dvora demanda une explication à cette foi aveugle qui dit que les ‘hassidim pensent que le Rabbi
est vivant dans un corps matériel !
J’ai commencé à lui expliquer que cette épreuve
a déjà été vécue au cours de l’histoire du Peuple

Juif ; alors que Moché notre maître est monté sur
le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il a promis
aux Enfants d’Israël qu’il reviendrait au bout de
quarante jours… Selon leurs calculs erronés,
après quarante jours, Moché n’était toujours pas
de retour, de plus l’ange du mal leur a montré
dans le ciel, une apparence de cercueil qui s’élevait dans les airs, Moché y été allongé et le
monde était plongé dans l’obscurité et la confusion, le Peuple d’Israël commença a désespérer,
les grands du Peuple s’entretinrent et arrivèrent
à la conclusion que nous n’étions pas méritants
et le Erev Rav (les égyptiens parmi les Juifs)
avaient déjà commencé à préparer le veau d’or
pour qu’il remplace, D.ieu préserve, Moché Rabbénou. Dans tout ce trouble perçait la voix d’une
minorité, la tribu de Lévi, faible en nombre,
déclaraient que Moché était vivant et existant
sans aucun changement, et dans un petit instant,
nous le verrons tous face à nous.
Je lui dit que l’enseignement était clair pour
notre période, que le Rabbi Chlita est le
Moché Rabbénou de notre génération et le roi
Machia’h, et qu’il va se dévoiler d’un instant
à l’autre… Dvora écouta avec concentration,
et conclut : « David, tu m’as rassurée ! ».
Le samedi après-midi - poursuit David - a lieu le
Farbrengen (la réunion ‘hassidique) du Rabbi.
Cela fait quelques années que j’ai pris l’habitude
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d’entraîner les hommes de mon groupe vers la
place du Rabbi, lors du Farbrengen. Je sers un
petit verre de vodka à chacun et tous se tiennent aux côtés du Rabbi, et demandent des
bénédictions personnelles en prenant sur eux
de bonnes décisions afin de se renforcer dans
l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot.
Ainsi, j’ai placé tous le groupe que j’accompagnais comme en file d’attente. Et lorsque la
bouteille de vodka fut dans ma main, j’ai servi
à chacun un petit verre de « Le’haïm ».
Lorsque mon tour est venu de me tenir devant
la table, je me suis tourné et j’ai exigé du Rabbi
Chlita avec la ‘Houtspa (l’insolence) de Kedoucha : « Rabbi, vous avez promis avant le
voyage que tous nos vœux seront exhaussés.
Jusqu’à présent, lors des précédents voyages
que j’avais organisé, il y a eu de nombreuses
histoires de gens qui vous ont vu par des yeux
de chair. Mais maintenant, je demande au
Rabbi roi Machia’h Chlita, que non seulement
nous méritions de vous voir, mais aussi de
vous entendre.
Pendant ce temps, les amis me firent remarquer à ma grande surprise que les femmes du
groupe demandaient aussi à dire « Le’haïm »
au Rabbi. Je remplis aussitôt les verres d’un

peu de vodka, et je continuai à faire passer les
amis (et d’autres Juifs français qui s’étaient rajoutés au groupe) devant le Rabbi. Alors que je
m’affairais, ne prenant garde aux appels des
premiers secours au sujet d’une jeune fille qui
s’était évanouie.
Après quelques jours, nous étions à l’aéroport
Kennedy pour rentrer en France et passions
les derniers et exaspérants examens de sécurité. Les agents de sécurité décidèrent de nous
faire passer un examen supplémentaire et pour
cela, ils nous firent passer dans une autre salle.
Un des enfants du groupe vint vers moi répondant au nom d’Aharon Karoubi, qui me prévint,
tout affolé, que des femmes étaient restées en
arrière car les hôtesses les avaient prévenu
qu’il n’y avait plus de place dans le vol.
Lorsque j’arrivai sur les lieux, je vis une femme
âgée et sa fille qui était autiste (D.ieu préserve).
Là se tenait Dvora qui avait l’air de négocier
cette affaire avec l’hôtesse en anglais. Celle-ci
prétendait que les noms des deux participantes
au voyage n’apparaissait pas sur la liste du vol.
La femme âgée me supplia et me dit qu’elle devait absolument rester avec nous et ne pas
voyager seule avec sa fille. Je lui expliquai en
la tranquillisant que puisque nous avions voy-
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agé chez le Rabbi, tout allait donc s’arranger
puisque il nous avait promis que « tous vos vœux
seraient exhaussés ». Puisque je ne parle pas très
bien anglais, je demandai à Dvora de dire à
l’hôtesse de regarder à nouveau sur l’écran pour voir
s’il y avait de la place pour elles. L’hôtesse me fit
signe de parler avec son « boss » qui était à proximité : « Allez-y, il arrangera tout ».
Le « boss » avait l’air sympathique, en effet, et alors
que nous lui renouvelions notre demande, il réitéra
la même réponse en regardant son écran : « Je suis
désolé, mais le nom de ces dames n’apparaît pas
ici ».
Alors que je parlais en français, Dvora traduisait mes
paroles, j’expliquais qu’il s’agit d’une femme âgée
accompagnée d’une fille qui ne peut en aucun cas
voyager seule. Je lui demandais qu’il essaye de
toutes manières de trouver une place pour elles.
Alors qu’il n’avait plus l’air tout à fait à l’aise, il me dit
en s’excusant qu’il était impossible de rajouter deux
places sur le vol.
A ce moment-là, la femme âgée me raconta qu’elle
attendait depuis dix ans de voyager chez le Rabbi :
« Il y a dix ans de cela, raconta t-elle, j’ai rêvé du
Rabbi, qui me dit en français : « Je vous attend, le
moment est venu que vous me rendiez visite ! ».
Depuis, j’ai décidé de partir, mais je ne pouvais me
résoudre à voyager seule, je décidai donc
d’emmener ma fille. Ce voyage a été retardé de dix
ans. Mais, il y a quelques semaines de cela, j’ai entendu à la radio la publicité au sujet d’un groupe qui
partait chez le Rabbi. Je vous ai appelé et j’ai commandé deux places sans penser au prix. Je me suis
rappelé, par la suite, que au cas où j’arrivais à voyager chez le Rabbi, j’organiserais une « Seoudat
Odaya, un repas de remerciement à Hachem ».
Je lui demandais alors, est-ce que vous l’avez déjà
organisé ? Il se trouve que cela n’avait toujours pas
été fait. Je comprenais par cela que d’ici venait le
blocage. Nous décidâmes aussitôt que dès qu’elle
rentrerait en France, elle ferait sa « Seouda » dans
notre Beit ‘Habad.
Dès cet instant, je savais que tout allait s’arranger,
je cherchai alors dans ma poche, une photo du
Rabbi roi Machia’h Chlita, mais sans succès. Je sor-

Le Chalia’h des Enfants de Noé David Tordjman
avec le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
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tis alors un ‘Hitat en édition micro-film et le
posai sur le comptoir. J’ai dit à Dvora de demander à l’employé, qui nous prenait déjà
pour des fous, d’entamer une nouvelle
recherche.
Il compris apparemment à qui il avait à
faire, et, que pour se rendre quitte, il avait
tout intérêt à regarder son écran une nouvelle fois. Cette fois-ci, il regarda avec attention toute la liste. Bien entendu, il trouva
un des noms inscrit sur la liste. « Okay, ditil, je vois que l’une de vous est inscrite,
ainsi, il sera possible d’inscrire aussi la seconde, mais vous devrez payer la somme de
100$ ».
La femme âgée sortit immédiatement une
carte bleue, mais moi, je sortais de ma
poche un billet de 100$, en lui disant,
prenez, vous n’avez pas à perdre de l’argent à cause d’un voyage chez le Rabbi.
Pourtant, elle refusa de le recevoir et demanda qu’en échange on utilise cet argent
pour la « Seouda » au Beit ‘Habad. En attendant, l’employé, ému par toute cette histoire, décida de se passer de cet argent et
nous remis entre les mains les billets sans
aucune contrepartie. Lorsque la femme vit
que tout s’arrangeait de manière aussi inattendue, poussa un cri en disant : « Le
Rabbi roi Machia’h m’a fait un miracle ! ».
Pour Dvora c’en était déjà trop, elle éclata
en pleurs et me dit : « David, je dois absolument te raconter quelque chose ! ».

J’étais sous pression afin de ne pas rater le
vol et surtout pour calmer les esprits du
groupe qui était en attente et dans l’inquiétude, aussi je lui répondit que nous pourrons parler par la suite. A mon étonnement,
Dvora éclata : « Tu ne comprends pas la
grandeur du miracle qui vient de se passer
ici ! Je ne connais pas un mot d’anglais, et
je viens de tenir des conversations complètes avec les employés de l’aéroport ! ».
Surpris par sa déclaration, j’écoutais avec
attention ses paroles.
« En général, continua Dvora, au moment
du Farbrenguen du Rabbi, j’ai l’habitude de
m’asseoir dans la section des femmes du
côté de la rue Eastern Parkway, en face de
la place sainte du Rabbi. Mais le Chabbat
dernier, pendant le Farbrenguen, j’étais assise là selon mon habitude jusqu’à ce qu’arrivent les jumelles Ohayon et me proposent
de venir du côté de la rue Kingston. Là-bas,
on peut se tenir véritablement à quelques
mètres de la place du Rabbi. Après, de
nombreuses insistances, je me pliais à leur
exigence, et je les accompagnais. De làbas, on voyais comment tu t’approchais de
la table du Rabbi et lui adressait la parole
et de plus tu entraînas avec toi de nombreux Juifs pour dire « Le’haïm » et
adresser leurs demandes.
Moi, lorsque je vous ai vu, je vous ai pris
pour des fous parlant à une chaise vide, j’ai
commencé à rire et à tourner tout cette
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scène en ridicule. Mes amies me dirent : « Au
lieu de te moquer, demande, toi aussi une
bénédiction au Rabbi Roi Machia’h Chlita ! ».
Elles me tendirent alors un verre.
Pour ne pas me fâcher avec mes amies, je
dis, moi aussi « Le’haïm » au Rabbi, c’est
alors que se passa, ce qui devait changer
ma vie, d’une extrême à l’autre. Je vis le
Rabbi, assis sur sa chaise, tourner le visage en ma direction, et il ne me dit qu’un
seul mot : « Le’haïm ! ».
Je m’évanouis immédiatement d’émotion, et
même après mon éveil, je ne pus me résoudre
à dévoiler ce que j’avais vu. Mes amies donnèrent toutes sortes de raisons à cet
évanouissement, fatigue, stress etc. Pourtant,
après tous les miracles que j’ai vu maintenant,
comment le Rabbi roi Machia’h Chlita s’est occupé des billets des deux femmes, après qu’il

ait demandé lui-même, qu’elles viennent le
voir, et m’a permis de parler une langue que je
ne connais pas, dans ce même but, je ne pus
me retenir de te raconter tout cela ! ».

Lorsque nous fûmes de retour en France,
nous organisâmes la « Séouda », un véritable
festin, en pleine fête de Pourim pour cette
femme et sa fille qui ont mérité de voyager
chez le Rabbi roi Machia’h Chlita. A cette occasion, Dvora raconta son histoire entièrement
devant l’assemblée. Et depuis ce moment-là,
elle changea du tout au tout, la joie et la confiance furent de retour dans son cœur définitivement alors qu’elle attend impatiemment le
dévoilement du Rabbi Chlita en tant que roi
Machia’h aux yeux de tous, de manière immédiate, Mamach ! ». (Traduit par l'équipe de
LPSG)
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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
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Nous remercions tous les associés
du magazine «le Point sur la Guéoula»
qui souhaitent Mazal Tov au Rabbi Chlita Roi Machia’h
pour son anniversaire des 120 ans

Pour la bonne santé
et la joie de la Guéoula pour

Emma ‘Hanna Meyrona Bat Ora
qui souhaite un Bon Anniversaire
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Pour la bonne santé
et la joie de la Guéoula pour

Henri ‘Haïm Ben Julia
et Ruth Bat Sarah

Le Point sur la Guéoula
souhaite un grand Mazal Tov pour

Nathan Tsvi Ben ‘Hanna
A l’occasion du Vort avec

Ilana Esther Bat Sarah
Ra’hel Bat Myriam

souhaite un grand Mazal Tov au

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Michaël Yossef
Ben Mercédes Sarah
qui souhaite un
Bon Anniversaire au

Chantal Sultana Bat ‘Hassiba Shirley
souhaite un excellent anniversaire au

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Pour la Techouva Chéléma de
Akiva Stéphane Yohan Ben Chantal Sultana
David Didier Ben Yo’heved Dada Claudine
Sacha Yossef Ben Michèle Sarah
Zéra Chel Kayma pour
‘Hanna Annie Bat ‘Hassiba Shirley
Dov Ber HaCohen Ben Bra’ha

Un grand Ishar Koa’h
pour la distribution et l’envoi
du Magazine «Le Point sur la Guéoula»

Hélène Maayane Bat Dolly Julie
qui souhaite un Bon Anniversaire au

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
120 ans

Pour l’élévation de l’âme de

Eliézer Ben Yéochoua
et Roza Halévy Zis
de Mémoire Bénie

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

Le Point sur la Guéoula
souhaite une grande réussite à

Myriam Bat Shifra

qui souhaite un
Bon Anniversaire au

souhaite un grand Mazal Tov au

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h

La Midracha Ad Matay

Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
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Nous remercions tous les associés du magazine «le Point sur la Guéoula»
qui souhaitent Mazal Tov au Rabbi Roi Machia’h pour son anniversaire des 120 ans
Le Beit ‘Habad de Charenton & S.Maurice
Le Beit ‘Habad de St Mandé
Pour l’élévation de l’âme de
Erez Mena’hem Yaacov Ben Avraham

Pour l’élévation de l’âme de
Nedjma Rose Bat Aaron famille Touitou
(10 Nissan 5780) de mémoire bénie
Pour la réussite de la
famille Amar ainsi que la famille Rauzada
Pour le mérite et la réussite
des ‘Hayalim de Tsivot Hachem
Mena’hem Mendel, Israël, ‘Hanna et Sheïna
famille Chlomo Tordjman
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
un grand Mazal Tov pour la naissance dans
la famille Mena’hem Mendel Israël et
Emma ‘Hanna Meyrona du petit bébé Beckouche
Bon anniversaire à
Henri ‘Haïm Ben Julia

Pour l’élévation de l’âme de
Chimon Ben Chlomo
de mémoire bénie (21 Adar Cheni 5779)
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
et de la famille Tordjman
Le Point sur la Guéoula
souhaite une bonne santé pour
‘Hanna Bat Tsipora
Guéoula Pratite - Guéoula Clalite
Rav David «Ye’hi HaMele’h» Ben Sarah
et son épouse Ra’hel Bat ‘Hanna
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Yaacov Ben Simon
Sarah Bat Esther
Nathan Simon Ben Yaacov et Sarah
Etan Moshé Ben Yaacov et Sarah
Lisa Esther Ben Yaacov et Sarah
Yonathan Scialom et son épouse
Mikaella Renouard et sa famille

Chlomo Partouche et sa famille
Maurice Hallioua et sa famille

Jacqueline Bucat et sa famille

Slama Naomie Lisa et sa famille
Ashley Hozé et sa famille

Yossef Ben Ra’hel et Sarah Bat Judith
leurs enfants Shilo et Nessa Shaïli
famille Tordjman
La famille Woda
Perla Bra’ha Bat Menou’ha Ra’hel
Refoua Chelema pour
Sarah Bat Yamna Tordjman
Pour l’élévation de l’âme de
Chlomo Ben David familleTordjman
de la part de la famille Tordjman
WE WANT MACHIA’H NOW !
Gabriel et Menou’ha Ra’hel Beckouche
et leurs enfants et petits enfants
Pour la bonne santé de
Lea Efrat Bat Beila Sim’ha
Yossef Its’hak Moché Ben Fre’ha
et sa famille

Le Point sur la Guéoula
souhaite la réussite dans tous les domaines à
David Houri et sa famille
Gueoula Pratite et Gueoula Clalite

Nous remercions tous les associés du magazine «le Point sur la Guéoula»
qui souhaitent Mazal Tov au Rabbi Roi Machia’h pour son anniversaire des 120 ans
Toda au Méle’h HaMachia’h
d’être toujours au Présent (YHM)

Pour l’anniversaire de Mariage, le 11 Nissan

Gabriel & Menou’ha Ra’hel

Mazal Tov pour la Venue Bekarov du Machia’h
avec une Bonne Guéoula

Merci Hachem ! Elicheva Bat ‘Hanna et toute sa
famille souhaitent Mazal Tov au Roi Machia’h Ye’hi
HaMele’h !

Esther ‘Hanna Bat Rivka et Avigaïl Rivka Bat Esther
‘Hanna et toute sa famille souhaitent Mazal Tov au
Rabbi Roi Machia’h pour ses 120 ans
Esther Bat Zahra et toute sa famille souhaitons
Mazal Tov au Rabbi Roi Machia’h pour ses 120 ans
Dali Chochana et toute sa famille souhaitent Mazal
Tov au Rabbi Chlita Roi Machia’h. Ye’hi HaMele’h !
Toute la famille Falk souhaite un grand Mazal Tov
au Rabbi Roi Machiah
Hélène Maayane souhaite un Bon Anniversaire
au Rabbi Roi Machia’h
Linda Zerbib et sa famille

Sarah Debasc et sa famille
Meleha et sa famille

Danielle Cohen et sa famille

Daniel Abécassis et sa famille
David Hayoun et sa famille

Abraham Debasc et sa famille
Charlène Touitou et sa famille
Alex Méir Attia et sa famille
Yoan Allouche et sa famille

Tsipora Marciano et sa famille
Alone Abitboul et sa famille
Muriel Perez et sa famille

Koussi Niesselevitch et sa famille
Aurore Attali et sa famille

Miryam Ora Abitbol et sa famille

Rachel Bat Sarah et toute sa famille
souhaitons Mazal Tov au Roi Machia’h

Jonathan Ben Rachel et toute sa famille
souhaitons Mazal Tov au Roi Machia’h
Sim’ha Azoulay Tildach et sa famille

qui souhaitent un bon anniversaire au
Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
de 120 ans
Ye’hi HaMéle’h Ha Machia’h

Dvora Léa Chantal Sfez Bat Sarah Lola
Yehouda Maxime Sfez Ben Zaira Jeanette
souhaitent un bon anniversaire de 120 ans
au Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h
Pour l’élévation de l’âme de
Michaël Saadya HaCohen Ben Moché
de la part de la famille Melloul
Maryse Guéoula Benyahya

Aharon Benaïm et sa famille
Famille Debasc Yves
Malka et Yaacov Falk et toute leur famille
Nathan Rauzada et sa famille
Greg Tordjman et sa famille
Esther Bismuth et Avigaïl
Tikva Altabé et sa famille

Yossef Barchichat et sa famille
Choulamit Dubois et sa famille
Famille Feldman

Yossef Murciano et sa famille

Acher Bensimon et sa famille
Yossef Its’hak Avner Tordjman et sa famille
Its’hak Rausada et famille

Katya Chicheportiche et sa famille

Shlomo Ben Sarah et toute sa famille
souhaitons Mazal Tov au Roi Machia’h
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Prenez part à la diffusion des sources

Offrez une dédicace de bénédiction

B’’H

dans le magazine «Le Point sur la Guéoula»
contactez-nous dès maintenant
David : 0660910853 ou
Menou’ha Ra’hel : 0584770055
pour recevoir et diffuser
nos publications

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

