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Au lendemain de
Souccot... Hakel

L’année 5783 du Hakel. On voyage chez le Roi Machia’h

Lors de la fête de Souccot nous offrons au temple les 70 taureaux en
sacrifices pour les 70 nations du
monde...

Nos Sages disent : « Si un non-Juif te bénit, empresse-toi de répondre Amen ». Pourquoi ? Parce
que lorsqu'un non-Juif bénit un Juif et que celui-ci
répond « Amen », la bénédiction se réalise...
Les nations du monde sont reliées au Nom Adnei
alors que les Juifs sont reliés au Nom Havayé. Adnei
rajouté au Nom Havayé donnent 91. Or, la valeur
Tav Chine Pé Guimel : Pitom Guéoula...
Et soudain, la Délivrance !
numérique du mot « Amen » est de 91. La plus belle
chose et la perfection sont atteintes lorsque le monde
est composé de Non-Juifs et de Juifs et que ceux-ci
vivent en harmonie... L'unité est alors totale et la
Royauté d'Hachem peut se dévoiler aux yeux de
tous.
Mais cette année. Nous sommes l'année du Hakel,
l'année du rassemblement. Le premier rassemblement se réalise au lendemain du premier jour de la
fête de Souccot. Hommes, femmes et enfants... Tous
se réunissent devant le roi d'Israël. Et le plus grand
événement est l'union, l'unité d'Israël. Car alors le Roi
Bientôt disponibles les cartes d’inscriptions du Hakel qui
qui n'est nul autre que le Roi Machia'h se dévoile et permettent de prendre à chaque Hakel de bonnes décinous sommes tous réunis au troisième Temple, im- sions et recevoir les bénédictions pour toute l’année 5783
médiatement... (GB)
L’équipe de «Vive le Roi Machia’h Maintenant»
et «Le Point sur la Guéoula» vous souhaite d’être
tous inscrits et scellés pour une bonne et douce
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Dvar Mal'hout - L'Edit Royal
Extrait du Discours Sim’hat Torah
du Rabbi Chlita Roi Machia’h
Conclusion du Rambam

Sim’hat Torah 5752-1991

Les Hala’hotes de la Torah orale ne disparaîtront jamais

En guise d’introduction à son livre, le Rambam (Maïmonide) écrit : « Toutes les Mitsvot
(les Commandements) qui ont été transmises à Moché au Sinaï lui ont été données avec
leurs explications comme il est dit (1) : « Et Je t’ai donné les tables de pierre, la Torah et la
Mitsva ». La Torah, c’est la Torah écrite et la Mitsva, c’est son commentaire…, la Torah
orale ». Puis il commente abondamment l’histoire de la transmission de la Torah orale et
ses explications par les Grands d’Israël, au fil des générations jusqu’à notre époque. Puis
il conclut : « Et j’ai pensé qu’il était bon de présenter ce recueil d’une manière claire… au
sujet de ce qui est interdit et permis, impur et pur avec le reste des lois de la Torah… Jusqu’à
ce que la Torah orale toute entière soit intelligible par tous sans difficulté ni question (loi
après loi)… Afin que l’homme n’ait aucunement besoin d’un autre livre pour étudier les
lois d’Israël. Au contraire, ce livre rassemblera toutes les lois de la Torah orale en entier…
Ainsi, j’ai appelé ce livre « Michné Torah », car un homme étudie la Torah écrite au préalable et ensuite, il étudiera ce commentaire-là et y apprendra la Torah orale complète et
n’aura besoin d’aucun livre entre les deux ».
Pourtant, on peut constater dans les paroles de nos Sages
(2) (selon la Hala’ha dans le Rambam à la fin des lois sur
la Méguila) que : « Tous les livres des Prophètes et toutes
les Ecritures disparaîtront lors de l’ère messianique (sauf
la Méguilat Esther) ce qui ne sera point le cas des
« Ala’hotes de la Torah orale qui ne disparaîtront jamais », comme les cinq livres de la Torah écrite.
Il est connut que, selon certains avis : « Les Mitsvot s’annuleront lors du monde futur », c’est à dire, lors de la résurrection (3), (lors de la seconde période de l’ère
messianique, ce qui n’est pas le cas de la première période, alors que l’on pratiquera les Mitsvot au maximum
de la perfection). Et donc, « Un vêtement fabriqué à partir de greffes (de tissus)… On en fait un linceul pour le
mort. Rav Yossef a dit, ce qui signifie que les Mitsvot
seront annulées dans le monde futur (4) », « A priori, on
lui fait un linceul fait de greffes même si lorsqu’il se lèvera
dans le futur, il se lèvera avec les habits avec lesquels il a
été enterré, on comprend de cela que les Mitsvot disparaîtront lors du monde futur (5). Par conséquent, à ce
moment là, s’annuleront toutes les Hala’hotes de la
Torah orale puisque les Mitsvot elles-mêmes disparaîtront car ces lois sont subséquentes au Mitsvot ?

On va, pour répondre à cela, tenter de comprendre les
précisions du chapitre des « Mitsvot annulées lors du
monde futur ». Rabbi Yo’hanan a dit : « Lorsqu’un
homme est mort, il est dispensé des Mitsvot », ce qui veut
dire que pendant ce labs de temps, il ne transgresse pas

l’interdiction de porter un mélange interdit de laine et de
lin ce qui n’est plus le cas du temps de la résurrection,
lorsqu’il portera ces vêtements, il transgressera l’interdit
de ce mélange de fibres de tissus. On aura à ce momentlà recours à l’explication de Rav Yossef et non à celle de
Rabbi Yo’hanan.
Mais principalement, le chapitre de la résurrection des
morts dans la Guémara Sanhédrine (6) : « Rabbi
Yo’hanan a dit : d’où apprend t-on que la résurrection
des morts est écrit dans la Torah ? Car il est dit : Vous en
donnerez le prélèvement, la Trouma de l’Eternel à
Aharon le Cohen. Mais est-ce que Aharon est éternel ?
On sait bien qu’il n’est pas entré en Terre d’Israël, on ne
pourra donc pas lui donner cette Trouma. Mais cela nous
apprend qu’il va se lever, lors de la résurrection, et les
Juifs lui donneront la Trouma », on comprend de cela
que selon Rabbi Yo’hanan, les Mitsvot ne seront aucunement annulée lors du monde futur. Alors ?

Selon ce que nous avons vu plus haut que le respect des
Hala’hotes de la Torah pendant le monde futur existe
selon la Torah qui est la volonté du Saint béni soit-Il. On
se doit de préciser que ces lois ont été tranchées selon
l’opinion de Beit Hillel et seront éternelles. Pourtant,
selon la Michna (7) : « Toute dispute qui est au nom du
ciel s’accomplira en fin de compte… Il s’agit de la dispute
de Chamay et Hillel ». Or on a posé la question :
« Comment est-il possible de dire qu’une dispute s’accomplira ? Il n’est possible qu’à un seul avis de perdurer,
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or le mot « Ma’hloket, dispute » comprend en elle deux
parties. Il a été répondu que les paroles de l’un et celles
de l’autres sont les mots du D.ieu vivant (8), or les
paroles de Beit Chamay ont aussi une origine divine dans
le monde de Atsilout, ce n’est juste qu’ici, la Hala’ha n’est
pas tranchée comme lui… Mais ce n’est pas satisfaisant
pour expliquer que : « leur dispute s’accomplira ». Il a
fallu attendre le Ari Zal qui a dit : « Dans le futur, lorsque
le Machia’h sera là, la Hala’ha ira selon Beit Chamay… et
c’est ce qu’on a voulu dire que leur dispute s’accomplira,
vraiment (9) ». Or, on peut dire que ce qu’a dit le Ari Zal
correspond à la première période de l’ère messianique,
mais lors de la seconde, lorsque revivront les morts et
que les Mitsvot seront annulées, alors s’accomplira « leur
dispute » et la Hala’ha sera tranchée comme
Chamay et Hillel, tous deux ensemble !
On se doit de relier ce sujet avec ce qu’a écrit le Rambam
à la fin et en conclusion à son livre de Hala’hotes au sujet
de l’ère messianique. Lors de la Hala’ha n°4, il explique :
« Les Sages et les Prophètes n’ont souhaité l’ère messianique… uniquement afin que l’on soit libéré de toute
préoccupation afin d’étudier la Torah et sa sagesse… afin
que l’on bénéficie du monde futur ». Et il rajoute (dans
la dernière Hala’ha) un nouveau sujet : « Lors de cette
époque, il n’y aura point de famine ni de guerre, point de
jalousie ni de concurrence, les biens seront en abondance
et les mets se trouveront comme la poussière. Le monde
entier ne s’occupera d’une seule chose ; de connaître
D.ieu uniquement, comme il est dit (10) : « Car toute
la terre sera emplie de la connaissance de D.ieu
comme l’eau recouvre le fond de l’océan ». On
peut constater que dans cette dernière Hala’ha il évoque
(en brève allusion) la seconde période de l’ère messianique lors de laquelle, la nature sera transcendée à commencer de la principale modification des voies de la
nature ; la résurrection des morts…

Or, on doit éclaircir tout cela. Lors de la première période
de l’ère messianique, lors de « Pour les accomplir aujourd’hui » et puisque l’homme a reçu l’injonction d’accomplir les Mitsvot, est souligné le bénéfice qu’il en tirera à
savoir la récompense et afin « que l’on ait accès au
monde futur ».
Par contre, lors de la seconde période, l’injonction ne
sera plus actuelle et la véritable réalité des Mitsvot se
révélera comme étant la volonté du Saint béni soit-Il et
du point de vue de Sa volonté (qu’Il soit béni), l’homme
et le monde auront atteint leur perfection : « Le monde
entier ne s’occupera d’une seule chose ; de connaître
D.ieu uniquement… car toute la terre sera emplie de la
connaissance de D.ieu etc. ». On comprendra que
cette situation n’a pas de but en soi, mais qu’elle
est elle-même la réalisation ultime.
Selon cela, on peut dire que selon le Rambam, la perfection de la rétribution aura lieu lors du monde de la ré-
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surrection. Certes, il ne l’a pas écrit de manière explicite
car tel n’était pas le but de son ouvrage (mais de faire
connaître les Hala’hotes). Mais alors que s’accomplit la
fin de la période de « Les accomplir aujourd’hui », et que
son livre parle principalement des lois de la Torah du
point de vue de la volonté du Saint béni soit-Il, ainsi, la
dernière Hala’ha qui en est sa conclusion, le Rambam
parle en allusion de la situation du monde futur. Car sera
dévoilé le véritable sens des Hala’hotes de la Torah qui
n’est pas pour l’homme (afin qu’il accède au monde
futur) mais le « Daat Boram, la conscience
divine », « la connaissance de l’Eternel » qui est le principal et la perfection de la rétribution car la réalité de
l’homme et du monde son complètement recouverts de
« la connaissance de l’Eternel… comme l’eau recouvre le
fond des océans » (ou dans le style de la ‘Hassidout, le
principal et la perfection du salaire est le plaisir du
Créateur).

Notes : 1. Parachat Michpatim 24.12 – 2. Yérouchalmi Méguila
1.5 – 3. Tanya IK 26 – 4. Nidda 61.2 – 5. Tossfot à cet endroit
– 6. 90b – 7. Avot 5.19 – 8. Erouvin 13b – 9. Likoutei Torah
Kora’h – 10. Isaïe 11.9

Pour l’élévation de l’âme de

Henri ‘Haïm
Ben Meyer et Julia
Familles Benchoam
et Beckouche Menou’ha Ra’hel

R E C I T
La Newsletter de cette
semaine est dédiée à
l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham
Ben Pnina et
Mercédes Sarah
Bat Yossef et Fre’ha
_________________
La Newsletter de cette

semaine est dédiée à l’élévation de l’âme de

Rav Zalman Nissan

Pin’has Ben ‘Hanna
Beïla Reïza

_________________

Horaires de
la fête de Souccot
Jérusalem :

Entrée de la fête : 17h32
Sortie : 18h49
Tel-Aviv :

Qui est le maître ?

Dans l’une des premières décennies de la Nessiyouth du Rabbi,
roi Machia’h, un ancien kibboutznik, nommé Reouven
Dounin, était devenu, à force de
volonté, un Machpiya, un maître
en ‘Hassidout.
Il avait conservé, de sa première vie,
une truculence et un humour inimitables, et les Farbrenguen qu’il animait
étaient fort recherchés. Le Rabbi, quant
à lui, appréciait beaucoup ce soldat
pétri de vérité, et il l’autorisait même,
chose exceptionnelle, à venir dans son
bureau à tout moment (après avoir
frappé, évidemment).

Pour l’élévation
de l’âme de

Lorsqu’il se trouvait
à Brooklyn, Rav
Dounin n’allait jamais se coucher
tant
que
la
veilleuse était encore allumée audessus de la porte
du bureau du Rabbi.
Un soir d’hiver, où il attendait ainsi, il entendit des
sirènes de véhicules de police, et constata que plusieurs voitures avaient pris
position autour du 770, puis un hélicoptère arriva, qui tournait au-dessus du
bâtiment. Enfin une limousine vint se
ranger le long du trottoir, d’où sortirent
plusieurs personnes en costume cravate portant des mallettes, qui s’engouffrèrent dans le hall, et dans le bureau
du Rabbi.

Que sa mémoire soit
source de bénédiction
pour toute sa famille

Lorsque tout ce monde fut parti, et que
le quartier fut retombé dans le silence,

Entrée de la fête : 17h53
Sortie : 18h51
Haïfa :

Entrée de la fête : 17h42
Sortie : 18h49

Cours de ‘Hassidout
à Nathanya
_____

Rav Yaacov Corda

Pour les femmes
Lundi à 11h00
Pour les hommes
Mardi soir à 20h30
______
Infos : 055-5007708
par whatsapp

Myriam
Tcharnie
Bat ‘Haïm
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Rav Reouven Dounin

il s’enhardit, frappa à la porte, et, ayant
reçu l’assentiment du Rabbi, pénétra à
son tour dans le bureau.
Il demanda tout d’abord la nature de
ces hommes, puis la raison de leur
venue.

Le Rabbi lui répondit : « Ces hommes
représentent
le
HautCommissariat à l’Énergie
Atomique, et ils sont venus se
documenter sur certains
côtés techniques du nucléaire».

Rav Dounin exprima son
étonnement au fait que le
Rabbi s’intéressât à un sujet,
qui, pour lui, était lié à la catastrophe encore proche, qui avait mis fin à la
Deuxième Guerre Mondiale.

Le Rabbi répondit à sa curiosité, en lui
fournissant trois raisons: «Sache que
cette énergie peut être utilisée à des
fins pacifiques, et bienfaisantes. De
plus, ce pays est bienveillant à notre
égard, et nous nous devons de l’aider».

«Enfin», conclut le Rabbi, «ils doivent
savoir qui est le Maître»!
De plus en plus intrigué, Rav Dounin ne
(Rav Pin'has Pachter)
put rien faire d’autre qu’attendre la fin
de l’entretien, et celle-ci arriva au bout
En hommage
d’une demi-heure.
au soldat du Roi
Machia’h
Rav Israël
Alpérine

