
N°367 - CHABBAT PARACHAT LE’H LE’HA
8 MAR-’HECHVAN 5778 - 28/10/2017

Hebdomadaire - Edition française - www.viveleroi770.com 
viveleroi770@gmail.com - 058-4770055

VIVE LE ROI

NOW !

Y e ’ h i  A d o n e i n o u  M o r é n o u  V e R a b b é n o u  M e l e ’ h  H a M a c h i a ’ h  L é o l a m  V a è d  !

MACHIA’H
A VOIR

Nouvelle versio
n

du site
viveleroi770

.com

BH

Actuel

Dans la joie de la Guéoula !

Nous avons passé notre première semaine du mois de
Mar-‘Hechvan, en dehors du mois des fêtes, une semaine
apparemment tout ce qu’il y a de plus classique, sans évé-
nement particulier qui pourrait nous faire penser aux
fêtes, à la joie de Souccot, de Sim’hat Torah. Alors que
faire pour accomplir ce Le’h Le’ha, va pour toi, avec un
espoir que tout va changer ? La réponse est : la joie de la
Guéoula !

Oui, parce que même sans les fêtes, le monde est prêt, le monde
avance vers la Délivrance, de plus en plus vite, de plus en plus fort,
et le miracle arrive, le prodige de tous les prodiges, et nous sommes
réunis avec le Saint béni soit-Il. Hachem va nous sortir de toute
forme d’exil car il nous a déjà envoyé son Machia’h. Son émissaire,
le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h qui nous a expliqué maintes fois

que la Délivrance est présente dans le monde, que notre âme la per-
çoit et qu’il n’y a qu’à ouvrir les yeux pour voir que nous sommes
déjà installés pour le grand festin du Mariage entre l’Assemblée
d’Israël et le Saint béni soit-Il…
Alors, si l’on vit au rez-de-chaussée, il est évident que nous sommes
encore en exil, et que l’argent fait sa loi et que les nations du monde
rivalisent et encore plein de détails qu’il est inutile de décrire. Mais
si l’on monte au premier étage, alors on voit qu’en fait tout cela n’est
qu’une facétie et que déjà, Hachem a installé sa Délivrance, son Ma-
chia’h qui s’apprête à nous enseigner sa Torah face à laquelle ce que
nous avons pu étudier auparavant n’est qu’une simple vapeur…
Alors réjouissons-nous grandement pour voir cette Délivrance éter-
nelle qui a déjà débuté et qui va se dévoiler à nos yeux d’un instant
à l’autre…
Samedi soir, une occasion en or se présente à nous pour réveiller
l’esprit des fêtes et la joie de la Guéoula par la possibilité de danser
dans les rues avec le Kiddouch Lévana, la sanctification de la lune
qui est (selon le Ramo) : une joie comparable à un mariage ! 
(Gabriel Beckouche)

Spécial Kiddouch Lévana 
(voir en page 4)



Dévoiler les forces cachées

Avec la Paracha « Le’h Le’ha, va pour
toi » (qui est une base dans l’histoire du
Judaïsme) commence la période d’Avra-
ham notre père, le premier Juif. La
promesse que fait Hachem à Avraham
est celle de lui donner en héritage la
Terre d’Israël. Dans la suite de la Para-
cha, vient « l’alliance d’entre les mor-
ceaux » où est réitérée la promesse de
donner la terre à la descendance d’Avra-
ham. Puis vient la Brit Mila qui est l’al-
liance suprême entre Hachem et la
descendance d’Avraham, alliance éter-
nelle. 

Avec Avraham commencent les « deux millé-
naires de la Torah » (1) – 2000 ans de Tohu,
2000 ans de Torah et 2000 ans de Guéoula di-
sent nos Sages (Ndt) – Avraham a engagé les
préparatifs en prévision du don de la Torah.
C’est donc à partir de ce «Le’h Le’ha» que l’on
prend son élan pour s’élever vers un niveau su-
périeur à ce qui préexistait auparavant dans le
domaine de l’étude de la Torah.
La question est : Que peut-on rajouter actuelle-
ment, alors que la Torah a déjà été donnée et
que nous arrivons au terme de la perfection de
l’accomplissement du don de la Torah ?
C’est donc pour cette raison que le Le’h Le’ha est
en soi la préparation a un accomplissement qui
nous élève à un niveau plus élevé dans le do-
maine du don de la Torah. Or, l’avancée d’Avra-
ham n’est possible que si elle est dirigée vers le
pays d’Israël, (la réception de la Torah ne prend
toute sa dimension que si elle est accomplie sur
la Terre Sainte). La terre d’Israël est composée
de deux niveaux. 
L’un est la terre des 7 nations (le ‘Hitti, le Emori
etc, réparation des 7 mauvaises vertus) et l’autre
est « les trois terres (le Kini, Knizi et Kadmoni,
réparation des 3 facultés intellectuelles) », mais
concrètement nous n’avons jamais possédé ces
trois terres. C’est pour cela que ces trois terres
ont été promises à Avraham pour les temps fu-
turs.

Vers la Terre des dix nations
En ce qui concerne notre génération, la dernière
de la Galout et la première de la Guéoula, le
Rabbi Rayats a dit que nous avons terminé notre
travail, les dates de la délivrance sont toutes dé-
passées. C’est donc aujourd’hui que nous devons
nous préparer à ce grand « Le’h Le’ha » vers la
« Terre que Je te montrerai », immédiatement
et concrètement, et nous obtiendrons la terre
des dix nations qui est l’héritage éternel des en-
fants d’Israël. 
Mais la nouveauté immédiate est que nous re-
cevions la terre des trois nations dans la paix et
la sérénité, car lors de la période du Machia’h il
n’y aura pas de guerre et les nations vont nous
remettre les clés du pays avec la meilleure vo-
lonté.

La Torah du futur
Lorsque le pays sera entier, nous assisterons
alors, à la perfection de la Torah «Une nouvelle
Torah sortira de Moi ». C’est pour cela que ce
Le’h Le’ha doit être une préparation non pas
pour recevoir la Torah telle qu’elle a été connue
pendant plus de 3300 ans, mais telle qu’elle sera
dans le futur, c’est à dire une Torah nouvelle
sans aucune commune mesure avec celle que
nous pratiquons actuellement.
Et le but de la Torah étant de réunir les mondes
supérieurs (le spirituel) avec les mondes infé-
rieurs (le matériel), grâce au fait que nous ac-
complissons la Torah au moyen d’objets
matériels. Et en arriver à faire pour D.ieu une
demeure dans ce monde-ci, concrètement.
Tout ceci par le fait qu’Avraham a accompli l’or-
dre de D.ieu, Le’h Le’ha, il s’est dégagé et est
sorti de toutes mesures et limites, et de toutes
ses habitudes dans son service jusqu’alors. De
même pour celles qui concernent la sainteté en
se dirigeant « vers la terre que Je te montrerai »,
« Je te montrerai et dévoilerai ton essence » (2),
« Ton essence et ton existence ».

Une connexion entre les mondes
Le travail de Le’h Le’ha a permis à Avraham de
faire un bond en avant dans son service de D.ieu

(et lui a fait faire une percée dans la barrière sé-
parant les mondes supérieurs des inférieurs,
chose qui ne sera possible que lorsque la Torah
sera donnée) jusqu’à ce qu’il obtienne une
connexion entre les mondes supérieurs et infé-
rieurs en préparation au don de la Torah.
Tout ceci grâce à la Brit Mila qui est la
seule Mitsva qui permet d’introduire la
Sainteté dans un membre du corps de
manière éternelle, même du temps où la
Torah n’avait pas encore été donnée, car il est
reconnaissable dans le corps-même du Juif qu’il
est relié à D.ieu de manière éternelle. C’est à la
suite de cette Mitsva que D.ieu change le nom
d’Avraham en lui ajoutant un Hé. De Avram (Av
Aram, il était le père d’Aram) il passe à Avraham
(Av Hamon Goyim, père d’une multitude de
peuples). La Mitsva de la Mila permet donc
d’agir sur les nations du monde matériel-
lement et spirituellement dans les ni-
veaux les plus inférieurs où l’on percevra
alors la force divine dans chaque créa-
ture jusqu’à la plénitude de ce travail lorsqu’ « à
D.ieu appartiendra la Royauté » lors de la déli-
vrance véritable et complète.

Notes : 1/ Talmud Avoda Zara 9a, 2/ Torah Or,
3/ Vayikra Rabba 13

L’Edit Royal
Dvar Mal’hout

Extraits du discours
du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita
Chabbat Parachat Le’h Le’ha - 11 Mar-’Hechvan 5752-1991



H i s t o i r e  d e  G u é o u l a

Je suis vivant et existant
«Voilà deux mois que l’événement s’est produit», raconte Rav Yits’hak Yadgar, Directeur de l’Ecole ‘Habad 

du village Avital dans la région de Taana’kh, au nord d’Israël…

Néanmoins, Gabriel Rabinovitz et son épouse,
de Londres, des parents proches, restent mar-
qués par l’empreinte de l’événement boulever-
sant qui les a touchés. Cet événement a été
publié par les médias, et a provoqué un élan de
ferveur spirituelle au sein de la communauté
juive londonienne.
C’est arrivé dans la nuit du jeudi au vendredi 3
Elloul de l’année qui s’est achevée, à 1 heure
du matin. Valérie, l’épouse de Gabriel, le réveille
pour lui dire qu’elle ne se sent pas bien, quelque
chose dans la région du cœur… puis elle perd
connaissance.
Gabriel appelle une ambulance, pendant qu’il
tente les gestes de survie. L’équipe médicale ar-
rive et administre à la patiente des impulsions
électriques, mais sans résultat. Elle est donc
emmenée en urgence à l’hôpital le plus proche,
au service de réanimation, où les efforts finis-
sent par stabiliser son état. Mais elle demeure
inconsciente, et sous assistance respiratoire.
Quatre jours plus tard, le lundi 6 Elloul, elle fut
conduite au bloc opératoire. Gabriel appela
«Radio-2000» et demanda que l’on prie pour sa
survie et sa guérison. Et c’est ce qui se passa
effectivement: un appel était lancé à intervalles
réguliers pour que l’on prie en faveur de Valérie
Bat Rivka. L’intervention dura plusieurs heures,
et, au cours de celle-ci, on dut lui pratiquer qua-
tre dérivations, puis elle fut ramenée en réani-
mation sans que l’on puisse noter
d’amélioration. Les médecins étaient scep-
tiques, et disaient qu’il fallait être prêt au pire…
«Or, trois heures après ce dur verdict de la
bouche des médecins», rapporte Gabriel, «je

rentre dans le service, et que vois-je ? Ma
femme a ouvert les yeux, elle sourit et me de-
mande de débrancher les tuyaux et câbles de
connexions. Le contraste est radical, totalement
miraculeux, aux antipodes de la situation ayant
prévalu seulement quelques instants plus tôt, où
elle gisait pratiquement sans vie.
Un tumulte a envahi alors le service, tous les
médecins se sont précipités vers l’aire de réa-
nimation, et tous les moniteurs se sont mis à sif-
fler. Le pouls de mon épouse était revenu à 64,
alors qu’il atteignait à peine 30 l’instant précé-
dent. Le médecin traitant arriva, tout ému, et il
ne put dire qu’une seule phrase : «C’est un mi-
racle, rien qu’un miracle».
Ce n’est que lorsque les esprits se furent un peu
calmés que ma femme s’assit sur le lit et entre-
prit de raconter ce qu’il lui était arrivé.
Elle relata qu’au cours de l’opération, elle avait
commencé à s’élever en pensée vers le «haut»,
et qu’elle avait vu les médecins en train de lutter
pour sa vie. Puis elle s’était élevée de plus en
plus rapidement, entraînée par des lumières

puissantes, et au sein d’un sentiment de délice
très fort. Elle vit son père, sa mère et d’autres
membres de la famille, tous heureux de l’ac-
cueillir. Puis un Juste, vêtu de blanc, illuminé
tout entier d’un grand rayonnement, était venu
à sa rencontre, lui disant de venir avec lui. Il l’in-
troduisit dans une grande salle, occupée en son
centre par une table, autour de laquelle étaient
assis des Tsadikim, eux aussi vêtus de blanc.
Au sommet de la table était assis le Rabbi de
Loubavitch, roi Machia’h, entouré des Tsadikim.
Le Rabbi s’est adressé à elle, lui parlant en an-
glais : «Ma chère fille », lui avait-il dit, «on prie
pour toi en-bas, et l’on demande miséricorde en
ta faveur. Sache que ton moment n’est pas
venu, que tu vas retourner sur terre, mais aupa-
ravant tu dois recevoir plusieurs messages.
Le monde va passer par des événements inha-
bituels, des faits qui généreront une situation de
désordre sur la terre (cela se passait avant les
cyclones qui ravagèrent les Caraïbes et une
partie de la Floride) ». Il décrivit des événements
qui allaient se passer en Corée du Nord, et
même en Chine. «Mais», précisa t-il, «la Terre
d’Israël sera protégée, rien de fâcheux ne l’at-
teindra. Il te faut publier cela ! De même, il faut
apprendre à chaque Juif, dans le monde, à dire
«Chema Israël» et lui annoncer que la Déli-
vrance est sur le seuil de la porte ». Puis il ajouta
: «David, roi d’Israël, est vivant et existant.
Sache que je vais personnellement arriver, et
que je suis vivant et existant ! Vivant et existant
!... » Elle continua à entendre ces derniers mots
pendant qu’elle se réveillait… 

(Tiré du Courrier de la Guéoula)

Le fait qu’Hachem ait transmis la terre d’Israël à Avraham et sa des-
cendance donne la possibilité de transformer le monde en demeure
pour D.ieu, en « Erets Israël ». Néanmoins, tout le temps que nous
nous trouvons avant la Guéoula, l’ordre de D.ieu tient toujours, Le’h
Le’ha, et la prise de possession de la terre d’Israël au complet est la pré-
paration à la plénitude de l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot
«Une Torah nouvelle sortira de Moi (3) », Il donne la Torah, au présent
ce qui signifie que cet ordre, Le’h Le’ha, sera maintenu lors de la déli-
vrance véritable et complète.
A notre époque, c’est la période ou notre travail est d’agir principale-
ment sur les Midoth, les sentiments, les 7 Midoth qui sont représentés
par les 7 peuplades qui sont sur la terre Sainte et les 3 Mo’hin (Intellect)
qui sont représentés par les 3 peuples (Kini, Knizi et Kadmoni) sont
principalement utilisés pour neutraliser les mauvais sentiments. Mais
lorsque la Guéoula, la délivrance interviendra, ils serviront uniquement
à saisir la divinité.

Innover par ses forces cachées
Que doit-on tirer comme manière d’agir grâce à cette Paracha ? L’obli-
gation de « Le’h, va » est de donner la force de progresser dans l’étude
de la Torah et surtout d’innover dans l’enseignement de la Torah. Le

fait d’innover dans la Torah permet de nous dévoiler à nous-mêmes
pour se rendre compte de ses capacités et de ses forces profondes. Et
avant d’éditer ces nouveautés, il faut les soumettre à une personne ob-
jective qui pourra aider et vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.
De plus nous nous rassemblerons le Chabbat pour étudier en public.
Et veillerons à ce que les jeunes Bar et Bat Mitsva se joignent à ces
cours. Nous étudierons particulièrement les sujets de Guéoula et Ma-
chia’h car c’est le principal actuellement, ainsi que dans la Hassidout.

Le monde d’Atsilout se dévoile
Et que soit la volonté de D.ieu que grâce à ce rajout considérable de
Le’h Le’ha, nous soyons tous réunis sur la Terre Sainte, avec en com-
plément, la terre des 3 peuples, ce qui nous accordera une harmonie
supplémentaire dans l’intellect et les sentiments. On recevra alors la
nouvelle Torah qui sortira de Moi. Et tous ne s’occuperont plus que de
connaître Hachem, même les nations et toute la création (minéral, vé-
gétal et animal).
Et dans tous les mondes se dévoilera le monde d’Atsilout qui
est proche de Son Essence béni soit-Il. Et de cela on en viendra à «Ha-
chem se dévoila à lui », « tes yeux verront ton Maître », âmes vêtues
de corps en pleine santé et dans la plus grande plénitude. Et de
plus, et c’est le principal, que cela se passe immédiatement, tout de
suite concrètement.

(Dvar Mal’hout)

Machia’h & Guéoula
Le but de Le’h Le’ha



L E  C A R N E T
Pour la réussite de: ‘Hanna Bat Mercedès Sarah, Line Bat
Mercedès Sarah, Michaël Ben Mercedès Sarah, Henri
‘Haïm Ben Julia, Perla Bra’ha Bat Menou’ha Ra’hel, Noa
Sarah Bat Menou’ha Ra’hel, la famille Liraz Touval. Pour la
bonne santé de: Sivan Bat Sarah Hadassa Leilouï Nich-
mat de: Julia Bat Elie, Meyer Benchoam, Fifine Bat Habiba,
Ayala ‘Haya Bat Méïr Raphaël,  Serouya Beya Bat Myriam,
Moché Maurice Ben Yossef et Fifine, Sylvia Hassiba Bat
Nissim et Yona Ben Sarah

La Newsletter de cette semaine est dédiée 
à l’élévation de l’âme de

Norbert Avraham Ben Gavriel et Pnina

Horaires de Chabbat________________
Chabbat Le’h Le’ha

Jérusalem : 17h18 - Sortie : 18h30
Tel Aviv : 17h34 - Sortie : 18h31
‘Haïfa : 17h26 - Sortie : 18h30

Consultez
par email les 

Igueroth Kodech
Et vivez les miracles et 
merveilles de la Guéoula

viveleroi770@gmail.com

Le journal « Vive le roi Machia’h, Now ! » est un
hebdomadaire édité par l’association « Vive le roi
Machia’h », loi 1901 (Paris) – Directrice de la publi-
cation, Menou’ha Ra’hel Beckouche – Rédacteur
en chef et graphisme, Gabriel Beckouche 
Diffusion à Jérusalem, centre Machia’h & Guéoula
Diffusion à Nathanya, Rav Its’hak Pachter.

Petites Annonces
Jérusalem
Cours de Torah en français
Centre ville de Jérusalem au Merkaz Machia’h &
Guéoula. 8, rue Yaavets. Cours en français du di-
manche au jeudi sur le Tanya à 9h15 (hommes) 
et à 14h00 Séminaire sur le Dvar Mal’hout
(femmes) par le Rav Gabriel Beckouche - Infos
053-2770419

Beit Machia’h à Har ‘Homa pour les jeunes
Nouveau local : 2, Re’hov Eliahou Koren (6ème
étage). Cours tous les jours en hébreu. Taharat Ha-
Michpa’ha pour les femmes. Infos : 054-4449770

Nathanya
Jeudi à 17h00 : cours sur les discours du 
Rabbi Rachab (Emche’h Aïne Beth) et le Dvar
Mal’hout par le Rav Yaacov Corda.
Pour plus d’infos : 050-9157707

Cours pour femmes à Nathanya
Par Michèle Zis : Sur le Tanya, la ‘Hassidout ‘Habad
et les discours du Rabbi (Machia’h & Guéoula)
Infos : 054-7687709

Pour un partenariat avec la Newsletter de la
Guéoula, Rav Its’hak Pachter au 050-9122770 

G U E O U L A  N E W S
Le Kiddouch Lévana

Mon frère ‘hassid ! Mon frère Chalia’h !!
Viens, on parle de tout ça… Le’haïm, Le’haïm !

Ecoute une histoire sur : Un prodige « cé-
leste » en Chli’hout
C’était un mois de Tévet… froid et pluvieux…
Aucune chance que l’on puisse apercevoir la
lune ! En tant que ‘hassid, j’ai demandé au
Rabbi qu’il nous offre une météo qui convienne.
Le Rabbi me surprit par une lettre dans les Igue-
roth Kodech (Vol.10, p.290-291), la réponse
était, selon toute évidence, que ceux qui servent
dans la diffusion des sources doivent savoir que
le Rav est le propriétaire de l’endroit. Par
cela, il encourageait ce grand événement de la
sanctification de la lune… 
La splendeur du roi se voit par la présence
d’une foule nombreuse. Près de deux cent per-
sonnes étaient là, dans le froid et par pluie qui
n’avait pas l’air de diminuer… !

Le Rabbi – Propriétaire du monde
On s’est mis à danser malgré la pluie. Le Rab-
bin de la synagogue, qui n’est pas de tendance
‘Habad avait l’air d’avoir foi et confiance en la
bénédiction du Rabbi qu’il y aurait un miracle.
Et c’est alors qu’intervint le miracle ! Au moment
où nous chantions « Ye’hi Adoneinou », du fond
du nuage le plus noir, on vit une grande lumière
qui ne faisait que se renforcer. La lune fit son
apparition dans toute sa splendeur. A la fin de
cette sanctification de la lune, j’ai, de nouveau
écrit au Rabbi, en décrivant par le mérite de qui
nous avons eu droit à ce miracle ! Ce fut une
soirée superbe pendant laquelle il y eut encore
d’autres miracles.

Le nom du Rabbi dans la synagogue !
Alors que j’entrais dans la synagogue pour la
prière du soir, mes yeux sont tombés sur des
mots surprenants tissés en relief, sur le rideau
de l’arche sainte : « Pour ton serviteur David, ne
renvoie pas la face de ton Machia’h ». C’est à
dire que nous avons mérité le miracle dans la
cour de cette synagogue qui encourage une
telle demande, de ne pas renvoyer la face du
roi Machia’h… Wow ! 
Et si ce n’est pas suffisant, écoute un autre fait
extraordinaire de la Divine Providence. Lorsque
je suis sorti de la synagogue, je pris garde à
l’enseigne du nom que porte cette Choule :
« Ei’hal Yona… Mena’hem ! ». D’abord le verset
sur le rideau de l’arche sainte et aussi le nom
de la synagogue ne laissaient place à aucun
doute ! Il y eut un miracle pour Ton serviteur
David, le Rabbi Chlita, « la face de Ton Ma-
chia’h », dont le nom est Mena’hem…

Un acte bien précis de Divine Providence
A présent, écoute une histoire sur « le doigt de
D.ieu » et plus que cela encore… Après le mi-
racle mentionné plus haut, j’ouvris un livre de

Si’hot Kodech (sur les sujets de Machia’h et
Guéoula). Les pages s’ouvrirent par le fait d’une
extraordinaire intervention divine sur un dis-
cours du Rabbi au sujet d’un extrait du saint
Zohar au sujet de la sanctification de la lune
(discours Chabbat Parachat Tazria 5741 – Non
relue).
« Ne me voyez pas alors que je suis noircie car
brunie par le soleil », la lune dit à Israël, « et
pourquoi pas ? », parce que je suis « brunie par
le soleil ». Dans ce discours, le Rabbi Chlita tire
une merveilleuse conclusion de la réponse de
la lune : la lune revient et demande que l’on
continue à la regarder. Bien qu’elle se cache,
très prochainement elle se dévoilera. Et ainsi,
le Rabbi nous montre qu’un Juif ne désespère
pas de l’obscurité de l’exil, car ce n’est que se-
condaire, mais qu’il continue à se languir de la
Délivrance, car voici, voici qu’arrive la Guéoula,
et bien au contraire, par le fait qu’il attend et
se languit de la Délivrance, cela rapprochera
plus encore la Guéoula.

Le message « céleste » du Rabbi
J’en ai conclu de tout cela, un message limpide
du Rabbi… « Je suis là, présent comme la
lune ! ». Comme il l’explique au sujet de
« David, roi d’Israël est vivant et existant », que
l’on dit lors de la sanctification de la lune car :
« Sa royauté est comparée à la lune car il va se
renouveler comme elle, dans le futur ». Conti-
nuez à me regarder… continuez de toutes vos
forces lors de l’opportunité du Kiddouch Lé-
vana, afin d’accélérer la Délivrance par la dé-
claration : « David, roi d’Israël est vivant et
existant », car, moi, le Rabbi, je descend du roi
David et je suis comme la lune, même si je suis
caché, je suis vivant et existant.
Et il est extraordinaire de constater que même
l’Admour Hazaken l’écrit (Discours sur les Pro-
phètes, p.60) : Le sens de la déclaration
« David, roi d’Israël est vivant et existant » fait
principalement allusion au roi Machia’h, car il
descend du roi David et est appelé en son nom.
Lors de la période qui précède juste la Déli-
vrance, alors qu’il est voilé et caché, c’est là que
l’on a besoin d’une grande foi en déclarant qu’il
est vivant et existant et qu’il s’apprête à nous
apporter la Délivrance.

Rav Lior Malka 052-8572770


