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Adar, on
augmente
la joie

La Guerre contre Amalek se termine à Pourim...

Un extraordinaire discours du
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h
de l'année 1988-5748 va nous
donner la clé de cette énigme qui
est l'intervention d'Amalek dans le
processus de la Guéoula...

Dans la première Michna du traité Méguila, il est dit :
« On lit la Méguila à partir du 11 (Adar) etc. Et du 15
(Adar)... ». Le 11 représente « Vav-Hé » alors que
le 15 représente le « Youd-Hé » du Nom de D.ieu
Havayé. Le but néfaste d'Amalek est de mutiler le
Nom Havayé en séparant les deux premières lettres
des deux dernières. Cependant, le rôle de Pourim
est de faire appel au grand Nom d'Havayé car Lui
est toujours entier et ne peut être entaché...

Le Juif est (de par son travail) associé à D.ieu
dans la création du monde. Pourquoi ? Parce que
le monde a été créé par le Nom Elokim alors que le
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travail (l'étude de la Torah et l'accomplissement des
Mitsvot) du Juif est de dévoiler le Nom Havayé dans
la création. Comme le dit le Maguid de Mézeritch :
« Connais ce qu'il y a au-dessus de toi... Sache que
tout ce qui est en haut vient de toi ».
Amalek dans la signification de son nom signifie :
« séparer la tête du corps ». Donc il cherche à refroidir le Juif et à séparer son intellect des sentiments. Seuls les hommes de Moché mènent cette
guerre et provoquent l'union ou plutôt la réunion du
Nom Havayé. Cette guerre se fait de génération
en génération jusqu'à celle de la Guéoula. Et
cette génération... c'est nous !
Seul le travail de Pourim : « La Joie (Ad DeLo Yeda)
jusqu'à ne plus savoir » qui est plus élevé au-dessus
du travail de la joie des fêtes (qui est limitée par la
Torah). Mais la joie de Pourim nous permettra d'atteindre le lien entre les Juifs et D.ieu sans passer
par la Torah, le niveau du Keter (la Couronne) et
même l'intériorité de la Couronne, le niveau du
monde futur, « Leatid Lavo ». Immédiatement
nous dévoilons la Délivrance car le Roi Machia'h
se dévoile maintenant. (Gabriel Beckouche)
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Extrait de l’allocution (Si’ha)
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
La Si’ha «Ye’hi HaMele’h - Vive le Roi»
2 Nissan 5748-1988

L’ E d i t R o y a l

Le cœur distribue le sang qui véhicule l’essence de la vie

Nous évoquons dernièrement le principe de : « Le vivant méditera en
son cœur » et celui-ci doit s’appliquer chaque fois que l’on a une année
en plus de vie, une année en plus de mariage (car une discussion existe
pour savoir si le mariage est une action dont l’effet est continu ou une
action qui se renouvelle chaque jour).

il permet d’ajouter de la vie, (chaque année,
puisque « l’on s’élève dans le Sacré »). Le
Rambam compare le roi au « cœur de
l’assemblée d’Israël », qui renferme le sang
lequel fait vivre tout le corps. (Par ailleurs, le
roi est également comparé à la tête). «Mele’h»,
le roi est composé des initiales des trois mots
signifiant cerveau, cœur, foie, les trois organes
gouvernant le corps. Le cerveau dirige le corps
et lui distribue la vie. Le foie est plein de sang.
Mais le cœur est la vie à proprement parler qui
circule dans tous les membres et revient ensuite dans cet organe. C’est donc lui, avant
tout, qui fait vivre le corps. (Le cerveau accorde
à chaque partie du corps la vitalité qui lui revient. En revanche, le cœur distribue à tous le
même sang qui véhicule l’essence de la vie).
Par ailleurs, la vie est représentée par le mouvement et le cœur bat sans cesse, à la différence du cerveau et du foie.De même, le chef
distribue la vie à tous les Juifs et, au début de
son règne, sa vitalité est accrue et peut se
dévoiler dans le corps matériel, (s’ajoutant
ainsi au rôle qu’il joue en tant que cerveau et
en tant que foie).
Ceci est encore plus souligné cette année, soixLe cœur d’Israël
Il faut définir l’application du principe « le vi- ante huitième du règne du Rabbi, nombre qui
vant se souviendra en son cœur » et comment est la valeur numérique du mot ‘Haïm, la vie.
Ce qui est vrai pour chaque Juif l’est encore
plus pour les chefs d’Israël qui reçoivent alors
une vitalité accrue pour eux-mêmes et pour
tout le peuple Juif, s’ajoutant à celle qu’ils possédaient déjà auparavant, (car il est clair qu’ils
parviennent à la perfection dans tous les domaines). En l’occurrence, le 2 Nissan est la
Hilloula du Rabbi Rachab et le début du
règne du Rabbi précédent, chef de notre
génération. C’est donc un jour particulier dans
la vie d’un chef et dans le règne de notre
époque, qui commença alors et se poursuivra
jusqu’à la venue du Machia’h. Celui-ci reçoit
donc une élévation particulière en ce jour. (La
Hilloula est le jour où l’œuvre du Tsaddik
reçoit une élévation. Puis, « le soleil se lève
juste après que le soleil se couche ». Un nouveau règne commence. Ce fut en l’occurrence
le fils unique du Rabbi Rachab. Or le fils du roi
devient roi sans recevoir l’onction. S’il est
unique, aucune contestation n’est possible.
Étant le successeur de tous les Rebbeïm précédents, le Rabbi poursuit donc leur règne et le
fera jusqu’à la venue de Machia’h).
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(Et même le Juif le plus simple peut comprendre une valeur numérique). On sait que les
trente ans du règne du Rabbi précédent se
subdivisent en trois fois dix ans.

Le peuple et son roi
On trouve deux idées opposées dans le rapport
entre le peuple et le roi. D’une part le roi doit
être séparé du peuple, qui est tenu de le craindre. Mais d’autre part, une grande proximité
existe entre eux, à l’image du cœur qui irrigue
tous les membres du corps. Bien plus, l’existence du roi dépend du peuple, car, disent nos
sages « il n’y a pas de roi sans peuple ». (Il est
clair qu’un homme ne peut régner sur ses enfants). Lors de son couronnement, le peuple
crie « Vive le roi ! » et lui apporte ainsi la vie.
C’est en l’occurrence soixante huit ans,
«‘Haïm », du règne du Rabbi et le peuple peut
alors ajouter de la vie au roi. En criant « Vive
le roi ! », le peuple signifie qu’est déjà venue le
moment de réaliser la promesse selon laquelle
« ils se réveilleront et se réjouiront ceux qui
gisent sous terre », en particulier le Rabbi
précédent et David le roi Machia’h. C’est pour
cela qu’il faut crier « Ad Mataï ?! » et rapprocher effectivement la Délivrance, de sorte
que l’on puisse désigner du doigt le Machia’h
qui rassemblera les exilés.
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libérés. C’est également en Nissan que les
chefs de tribu offrirent leurs sacrifices pour
l’inauguration de l’autel et nous en lisons
chaque jour la description dans la Torah. Ces
deux éléments présagent le règne de David,
lors de la Délivrance. (Car le nom même de
Nissan implique le comportement miraculeux,
qui transcende le comportement naturel et
Roch ‘Hodech Nissan est le «nouvel an des
rois»).

Proclamer : « Vive le roi ! »
L’acte est essentiel. Il faut achever nos actions
et demander « Ad Mataï ?! ». Il faut
proclamer « Vive le roi ! » avec le plus
grand empressement et la joie la plus
profonde. Nous sommes en effet en «
Tisma’h » et « ‘Haïm » 68 années se sont
écoulées depuis le début du règne du Rabbi.
D.ieu se hâtera donc de dévoiler la
Délivrance.En son temps, le Rabbi disait qu’il
faut «faire briller les boutons». Nous le faisons
depuis des dizaines d’années et ils sont maintenant brillants. Continuer à le faire diminuerait leur beauté. L’empressement appartient
donc maintenant à D.ieu, qui doit dévoiler la
délivrance, révéler le troisième Temple qui est
déjà prêt là-haut et peut donc descendre dès
cette nuit. Alors nos yeux de chair, nos âmes
vêtues de corps vivront la délivrance. A
Le cri « Vive le roi ! » dévoile le Machia’h
l’époque du Temple, la journée commençait et
C’est en criant « Vive le roi ! » que l’on s’achevait par un sacrifice perpétuel.
fera venir le Machia’h. Machia’h est lié à
chaque Juif et chacun peut donc crier « Vive le Actuellement, la prière remplace le sacrifice et
roi ! », possède en lui une parcelle du la Tseddaka la précède. Nous donnerons donc
Machia’h, de la Ye’hida générale de tout Israël. maintenant de la Tseddaka qui rapprochera la
Il est donc encore plus clair qu’« il n’est pas de Délivrance. Le Machia’h viendra, en particulier
roi sans peuple » s’applique également au dans cette année de Hakel.La Délivrance sera
Machia’h. Chaque Juif doit, pour l’obtenir, également par le mérite des femmes
vertueuses de notre génération qui ont les
dévoiler la Ye’hida qu’il porte en lui.
Ce qui vient d’être dit peut être lié au début du mêmes âmes que celles qui sont sorties
règne du Rabbi, pendant le mois de Nissan, d’Egypte. Tout ceci se réalisera et, au sens le
celui de la Délivrance. C’est alors que les Juifs plus simple, ce sera la Délivrance véritable et
quittèrent l’Egypte et c’est alors qu’ils seront complète, de façon immédiate.
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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 Vayikra

Jérusalem :
Entrée 17h05
Sortie 18h21
Tel-Aviv :
Entrée 17h24
Sortie 18h23
Haïfa :
Entrée 17h15
Sortie 18h23

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»

L'autorisation
du Roi Machia’h...
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claires dans les Iguerot Kodech. Tu
peux les interroger pour moi maintenant ? ». Demanda Arié sur un ton
implorant. « Avec joie ! » lui répondit
Motti. Et joignant la parole à l'action, il
« Je n'y crois pas... Ce n'est pas se dirigea vers le lavabo pour faire le
possible... C'est sûr que c'est la Nétilat, se laver les mains. Il se prédate limite ? ». Arié Péleg en était para spirituellement en lisant un
psaume et un passage du Tanya. Puis
tout retourné. Il ne cessait de lire il se concentra sur le portrait du Rabbi
et de relire le message. Il refusait et demanda à Arié l'objet de sa ded'en croire ses yeux. Mais ce mande. Il avait pris le volume 16 des
message était bien réel. « A Iguerot Kodech. Puis il ouvrit le livre et
compter du 08/11/2021 tout commença à lire : « ...Il est annoncé
voyageur désirant se rendre aux par nos Sages de mémoire bénie que
même par l'ouverture comme le chas
Etats-Unis devra présenter un d'une aiguille, on lui ouvre la salle du
certificat de vaccination des deux Temple. En plus de sa grande taille,
vaccins datant de 14 jours avant elle est toujours ouverte car il n'y avait
pas de porte à cette salle et on ne peut
l'embarquement ».
la fermer, que D.ieu préserve »...
Arié ne comprenait plus rien. Cela fai- « Arié, tu peux voyager tranquillement
car il n'y a aucune porte fermée
sait plusieurs mois qu'il atsur ton chemin ». Motti
tendait ce départ chez le
rassura Arié.
Rabbi Chlita de
Loubavitch Méle'h
Pourtant, quelles
HaMachia'h. Il
étaient
les
avait tellement
chances
pour
investit d'efforts
Arié de faire
pour obtenir ce
ce voyage ne
visa. Il avait fipossédant
nalement
pas l'autorisarassemblé
tion
concertoutes les aunant
les
torisations
et
vaccins
?
Selon
avait déjà pris
les voies de la nason billet pour le
ture, ses chances
début du mois de
étaient
proches de
Kislev. Et maintenant, il
zéro. Mais il prit tout de
découvrait que deux jours
même
la
direction de l'aéroport.
avant son départ, le 4 Kislev 57822022, une nouvelle directive l'em- Principalement pour le simple fait
pêchait d'entrer aux USA pour la qu'Arié voulait arriver au bout de son
simple raison qu'Arié n'est pas vacciné rêve et partir chez le Rabbi Chlita
Méle'h HaMachia'h...
des deux vaccins contre le virus...
Arié ne comprenait plus. Il ne savait Les amis qui ont accompagné Arié à
l'aéroport l'attendaient à la sortie en
que faire.
s'imaginant qu'il sortirait rapidement, la
mine
défaite et qu'il devra rentrer à la
Toutefois, ce même matin, Arié avait
rencontré l'un des fidèles, Motti Ribak. maison. Ils s'imaginaient déjà la fête
Il l'interpela : « Motti, toi, tu as réelle- qu'ils allaient lui faire pour lui remonter
ment une foi très forte et tu mérites le moral...
toujours de recevoir des réponses « Bonjour Monsieur ! Je dois vérifier
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Lorsque l'avion atterrit sur le sol de New-York, Arié
fut redirigé vers un employé des frontières parlant
hébreu : « Dans quel but êtes vous venu à NewYork ? » lui demanda celui-ci. Arié lui annonça
joyeusement : « Je suis venu voir le Rabbi Chlita
de Loubavitch Roi Machia'h ». Lorsqu'il entendit
ceci, le visage de l'employé s'éclaira et il dit : « Oui,
j'ai entendu parler de lui... Il accomplit beauArié fut sidéré de voir comment l'autorisation du coup de miracles ! ».
Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h marchait aussi En disant cela, il apposa les tampons nécessaires
bien. Il était tout de même encore un zeste réticent sur le passeport d'Arié sans demander de certificat
en pensant aux frontières américaines plus déci- de vaccination... (Traduit par l'équipe de « Vive le
Roi Machia'h Maintenant »)
sives...
votre certificat de vaccination des deux derniers
vaccins » lui demanda l’hôtesse en charge du
Check-In. « Oui, bien sûr. J'ai même un certificat
de convalescence ». Annonça Arié jovial et brandissant son certificat. L'hôtesse jeta un œil rapide
surle document et conclut : « Oui, excellent » et
elle continua à s'occuper du vol.
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Mazal Tov pour
l’anniversaire de
Naftali Ben
Sarah Beya
le 10 Adar

Mazal Tov pour
l’anniversaire de
‘Haïm Guedalia
Ben Tikva
le 11 Adar

