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Canal Machia’h

Ce Machia'h que nous méritons

Cette semaine le Dvar Mal'hout nous
entraîne dans une aventure historique
nous décrivant les prophéties de
Yé'hezkiel, la chronologie du siège de
Jérusalem le 10 Tévet mais surtout
une nouvelle extraordinaire, c'est que
le troisième Temple sera fabriqué à
partir du fer...

Le fer est un matériau qui a pour caractéristique
de faire charnière entre l'épée et l'outil, entre la
destruction et la construction, entre le mal et le
bien, le temps de l'exil et celui de la Rédemption.
C'est pour cette raison qu'il représente à merveille
l'entrée dans l'ère messianique.
Le 10 Tévet, lui, fait le lien entre deux grandes
dates du calendrier 'Habad. Le 5 Tévet et le 10
Chevat. Le 5 Tévet est le jour qui représente la
victoire du Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h en
tant que roi (car il a été, en fin de compte reconnu
comme tel par les tribunaux des non-Juifs). Le 10
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Chevat 5710-1950, jour de la Hilloula du Rabbi
précédent, Rabbi Yossef Its'hak (le Rayats)
représente le dévoilement de son discours le plus
prophétique (Bati LeGani) et le plus concrètement
messianique. Et un an après, le 10 Chevat 57111951 : d'une part le Rabbi actuel prend la direction du mouvement Loubavitch et d'autre part, il
prononce un discours qui porte le même nom
(Bati LeGani) et qui va donner le ton des soixante-dix prochaines années. Certains vont dire
que ce message désigne le nouveau et jeune
Rabbi comme étant le Roi Machia'h. D'autres
vont réaliser que le monde va subir une révolution
spirituelle sans précédent.En fait le 10 Tévet non
pas en tant que jour de jeûne et d'affliction, mais
en tant que préparation à la Délivrance devient
la charnière entre l'ancien Temple (dans ses deux
versions) et le troisième Temple et donc sera une
fête (comme le dit le Rambam) et un jour de joie.
Car on voit dès aujourd'hui, dès maintenant que
se dévoile la Délivrance véritable et complète
par ce Machia'h que nous méritons.
(Gabriel Beckouche)

Pour le prompt rétablissement de Esther Bat Sarah
et de Evelyne Esther Bat Ra’hel
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
Chabbat Parachat Vaye’hi
10 Tevet (qui sera transformé en joie)
14 Tevet 5752

L’ E d i t R o y a l

L’acte qui fait germer la Délivrance

La Paracha Vaye’hi est la conclusion et la signature du premier des cinq livres de la
Torah, du livre de Berechit qui est appelé le « Sefer Hayachar, le livre de l’homme
droit », « Le livre d’Avraham, Its’hak et Yaacov qui sont appelés des hommes
droits (1) », « Les actions des pères sont un signe pour les enfants (2) ». Ils forment
un enseignement et un encouragement pour l’entrée en matière du travail des enfants
d’Israël qui s’annonce par : « Et voici les noms des enfants d’Israël » et se poursuivent dans les quatre livres qui suivent ; ainsi que dans les vingt quatre livres saints
de la Torah, des Prophètes et des Ecrits saints, jusqu’au livre des Chroniques,
chroniques des enfants d’Israël jusqu’à la fin de toutes les générations.
Le nom de la Paracha est « Vaye’hi Yaacov, et
Yaacov vécut ». Ce nom implique que Yaacov
étant l’élu des patriarches, la vie de Yaacov
établit le bilan du « Livre de l’homme droit »,
« Livre d’Avraham, d’Its’hak et de Yaacov » et
en fait parvenir le contenu à tous les enfants
d’Israël. Ce contenu véhicule principalement
la bénédiction de Yaacov à ses fils, c’est à dire
la transmission de toutes les forces de Yaacov
à tous ses fils, les douze tribus qui contiennent
tous les enfants d’Israël eux-mêmes, jusqu’à la
fin des générations. Puis, à la fin de la Paracha
Vaye’hi qui conclut le premier livre de la
Torah, on s’écrie « Hazak, Hazak VeNit’hazek,
fort, fort, nous nous renforcerons » ce qui
donne la force de se parfaire dans le service de
D.ieu jusqu’à la fin des générations.
Selon le principe bien connu disant qu’il y a un
lien entre la Paracha et le moment pendant
lequel elle est lue, à savoir le 10 Tevet. En particulier cette année, où il tombe un mardi (en
5752-1992 - Ndt), et le Chabbat Vaye’hi tombe
le 14 Tevet à la veille du 15, dans lequel la lune

est pleine, elle exprime la plénitude du
10 Tevet, comme nous allons le voir.

Le fer de la sainteté
On peut remarquer que le symbole du siège
utilisé dans la prophétie est ici le fer. Le fer
signifie la destruction du Temple c’est
pourquoi le fer était inutilisé dans le Temple.
Or, la réparation de tout cela se fait grâce au
fer de la Sainteté : Nos Sages de mémoire
bénie ont déclaré (6) : « Tout Talmid ‘Hakham
(élève des Sages) qui n’est pas dur comme le
fer, n’est pas un Talmid ‘Hakham… comme il
est écrit (7) : « Une terre dont les pierres
(Avanéa) sont de fer », ne lis pas Avanéa mais
Bonéa (ses constructeurs) » ce qui est une
allusion à la nuque raide, dans le bon sens du
terme, la force et l’endurance (le fer) de
l’essence de l’âme. Grâce à cette puissance, on
annule le « fer » des forces du mauvais
penchant.
Et dans l’enseignement de la Kabbale et de la
‘Hassidout, il est connu que le fer, Barzel,
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comporte les initiales des noms de Bilha,
Ra’hel, Zilpa et Léa, les quatre épouses de
Yaacov qui sont les mères des douze Tribus, et
à leur encontre, il existe quatre forces
féminines de la Klipa (écorces impures),
comme il est écrit au sujet de Og (le roi géant
de Bashan, Ndt), : « son lit est un lit de fer »
(8) qui sont les forces contraires aux quatre
mères de la Sainteté. Et peut-être, doit-on
ajouter, que la perfection du fer de sainteté
dans le troisième Temple sera qu’il sera aussi
construit à partir du fer.

La première génération de la Guéoula
Par rapport à ce qui a été dit plus haut, il y a
une élévation toute particulière dans notre
génération, et plus précisément cette année :
Notre génération est la dernière génération de
la Galout (exil) et c’est elle qui est la première
génération de la Guéoula (Délivrance), comme
l’a annoncé mon beau-père le Rabbi, prince de
la génération, le « Yossef » de notre génération
(par rapport au premier Yossef qui a annoncé
et a déclaré que « D.ieu viendra vous délivrer
et vous fera monter de ce pays vers la Terre qui
a été promise à Avraham, Its’hak et Yaacov (9)
») car nos actions et notre travail ont atteint
leur but ultime et toutes les délais sont déjà
dépassés, on a déjà atteint le niveau de
Techouva, toutes les préparations sont déjà en
place à un niveau de « préparatifs grandioses
», tout est déjà prêt pour le festin du monde
futur, le festin du Leviathan, du grand buffle
et du vin vieux.
Et plus principalement, lorsque l’on plante une
graine qui peut être une action qui agit et fait
germer la Délivrance, comme le tranche le
Rambam que par « une Mitsva », un acte, une
parole ou une pensée, « il fait pencher sa
balance personnelle et celle du monde entier
du bon côté et entraînera à la fois pour lui et
pour tous rédemption et salut », car chacun et
chacune possèdera la vie éternelle ceci dit au
sens le plus littéral, à commencer par les en-
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fants d’Israël de notre génération, des âmes
dans des corps, pour de longs jours et de
bonnes années. Et non pas juste pour 147 ans,
comme les années de la vie de Yaacov, non pas
juste 180 ans comme les années de vie de
Its’hak, mais bien la vie éternelle. Et en ce qui
concerne les enfants d’Israël des générations
précédentes, « ils s’éveilleront et se réjouiront
ceux qui gisent dans la poussière », ainsi que
les enfants d’Israël de toutes les générations
qui suivent jusqu’aux dernières générations.

Une bonne décision
Et par le fait qu’on aura pris une bonne décision, de rajouter une Mitsva qui germera
comme cette graine, et se développera en
faisant germer la Délivrance de la manière
la plus concrète, sans attendre plus, immédiatement, Mamach. Et chacun peut le montrer du doigt et dire : « C’est lui », notre juste,
le Machia’h, voici l’honneur de sa sainteté,
notre maître, mon beau-père, l’Admour,
prince de notre génération, « Voici, c’est
notre D.ieu (10)… c’est Avayé », voici, la
table est dressée, prête pour le festin du
Leviathan et du grand buffle accompagné du
vin vieux, et à la fin du repas, le roi David dira :
« Je ferais la bénédiction car il me sied
de bénir (11) ». A commencer par le repas de
la sortie du Chabbat Kodech, un repas de fête
‘hassidique à l’exemple du « Jour qui sera entièrement Chabbat et tranquillité pour la vie
éternelle (12) », repas de David le roi Machia’h
à la veille du quinzième jour du mois, lorsque
la lune est pleine, nous le prendrons dans tout
son faste avec le roi David à notre tête, car
même avant cela, nous naviguerons sur
les nuages du ciel, en direction de notre
Terre Sainte à Jérusalem, Ville Sainte, sur la
Montagne Sainte, dans le Beit HaMikdach et
dans le Saint des Saints.
Notes : 1/ Avoda Zara 25a - 2/ Tan’houma - 3/ Rambam, lois des
jeûnes 5.4 - 4/ Ye’hezkel 24.2 - 5/ Aboudarham - 6/ Taanit 4a 7/ Ekev 8.9 - 8/ Deut. 3.11 - 9/ Vaye’hi - 10/ Isaïe 28.9 - 11/
Pessa’him 119b - 12/ fin du traité Tamid
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La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham
Ben Pnina
_________________
La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Rav Zalman Nissan
Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza
_________________
Horaires de

Chabbat Vaye’hi

Jérusalem :
Entrée 15h58
Sortie 17h18
Tel-Aviv :
Entrée 16h17
Sortie 17h19
Haïfa :
Entrée 16h06
Sortie 17h17

Une personne qui aurait laissé
passer la tombée de la nuit
sans avoir allumé les bougies
du Chabbat, ne pourra plus les
allumer car cela contrevient au
respect du Saint Chabbat.

Une guérison
complète pour
Gabriel Ben
Mercedes Sarah

Pour l’élévation
de l’âme de

Mercédes Sarah

Bat Yossef et Fre’ha
de la part de tous ses

enfants, petits-enfants

et arrières petits-enfants
ainsi que du journal

«Vive le Roi Machia’h
Maintenant»

Deux réponses
pour la même
réunion
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L’onde de joie qui illumina le visage de Rav Tsvi Berkovitz, émissaire du Rabbi, roi Machia’h, en
Floride, lorsqu’il pénétra à BatYam dans le lieu où se tenait le
Farbrenguen (grande réunion
'hassidique) du 19 Kislev, ne pouKfar ‘Habad, quoique dans deux
vait être comprise de personne… Yéchivoth différentes.

Mais revenons en amont de cette soirée
mémorable, et laissons le Rav Berkovitz
en raconter les circonstances : «Cela
s’est passé il y a quelques années»,
évoque t-il. On approchait de la date
‘hassidique de «Youd-Têth-Kislev»,
lorsque l’un de mes amis, un homme
d’affaires habitant Orlando, me sollicita
pour que je l’accompagne dans le voyage qu’il comptait faire en Eretz-Israël.
Je ne pouvais me décider, alors que le
19 Kislev, date mémorable pour la
‘Hassidouth, exigeait de notre part ma
présence sur place, du fait que cela impliquait une activité soutenue, pour informer, préparer et participer aux
réunions ‘hassidiques de ce jour. Il me
semblait préférable de demeurer sur le
lieu de ma mission, aussi lui répondis-je
que j’allais écrire au Rabbi, roi Machia’h,
pour solliciter son avis, et que je lui
rendrais aussitôt la réponse à cette
question : «Si je reçois la bénédiction »,
lui dis-je en conclusion, «je t’accompagnerai». La réponse que je reçus fut
positive, mais elle comprenait une directive : «Rendre compte des Farbrenguen
(auxquelles vous aurez participé)». Cela
impliquait donc pour moi de participer à
des réunions ‘hassidiques en Terre
Sainte, et d’en faire ensuite le rapport au
Rabbi. Nous nous mîmes en route pour
Israël, dans un état d’esprit de joie intense. A cette époque, deux de mes fils
étudiaient en Terre Sainte, tous deux à

Je ne perdis pas de temps, et participai
à un «Farbrenguen» dans chacune des
institutions. A l’issue de la seconde réunion, je pris conscience que je n’avais
pas encore accompli la directive du
Rabbi, puisque celle-ci impliquait que
l’on participe à trois «Farbrenguen». Il
était 23 heures 30, lorsque me vint
soudain une idée : «Nous allons maintenant faire une surprise au Rav Zimroni
Tsik, à Bat-Yam. Le Rabbi, roi Machia’h,
a demandé un rapport, et deux
Farbrenguen ne sont pas suffisants pour
cela». Nous partîmes sur-le-champ, et
arrivâmes à Bat-Yam aux environs de
minuit. Lorsque nous pénétrâmes au
Beth-‘Habad, la fête battait son plein, et
nous fûmes accueillis de manière enthousiaste, comme si l’on nous attendait
depuis des heures. Le Rav Zimroni se
leva, vint à ma rencontre et me déclara
à haute voix : «Maintenant, je comprends les termes de la bénédiction que
m’a donnée le Rabbi, roi Machia’h !
C’est le Rabbi qui t’envoie...» Quant à
moi, je n’y comprenais rien. Certes,
j’avais reçu bénédiction et directive pour
participer à cette réunion, la troisième en
Terre d’Israël. Mais que venait y faire le
Rav Zimroni ? Je n’avais rien raconté à
ce dernier, pourquoi ma venue le surprenait-elle ?
C’est lui qui m’expliqua ce mystère : «Il
y a un certain temps que nous préparions cette réunion», commença t-il, informant le public de la participation d’un
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invité pour l’animer, un «Machpiya (animateur influ- Aujourd’hui, nous nous sommes assis pour célébrer
ent)» connu. Malheureusement, deux jours avant cette fête…. sans l’animateur annoncé. Les heures
défilaient, et nous ne comprenions pas ce
Youd-Têth-Kislev, celui-ci m’appela pour déqui nous arrivait…et soudain tu débarcommander sa participation. Il me semques chez nous... Le’Haïm, Le’Haïm
blait très difficile, dans un délai aussi
mes amis...». Quant à moi, je réalisai
court, de trouver un autre animateur
ce que signifie la Providence
pour le remplacer. Aussi écrivis-je au
Précise, ce qu’était une bénédiction
Rabbi, roi Machia’h, sollicitant une
du Rabbi, roi Machia’h, et la portée
bénédiction à cet effet. Je constate
de ses directives. Chacun doit
que la bénédiction a bien été reçue,
réaliser ce qui lui incombe, chacun
et d’une façon prodigieuse, puisque
dans son domaine. Et le Rabbi conduit
nous avons ce soir un «Machpiya»
Rav Zimroni Tsik
et organise l’ensemble des détails pour
pour notre Farbrenguen... En effet, imagque tout s’assemble au mieux des intérêts de
ine ce que nous avons vécu pendant ces deux
jours, où nous ne pûmes obtenir satisfaction. tous. (Traduit par le Rav Pin’has Pachter)

Un artiste pas c
omme les autres
L’Edit Royal
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