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Un ‘hassid, un kabbaliste, un peintre,
un écrivain, un maître envoyé en
Chli’hout en Corse p.24
Interview de Rav Yaacov Y. Corda

Un nouveau local pour le 
Beit Machia’h de Paris 

avec une Interview spéciale 
du Rav Pin’has Pachter p.18

Le Point
sur la GuéoulaN°472 - Numéro spécial 11 Nissan 5780

www.viveleroi770.com
Vive le Roi Machia’h Maintenant
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LE JOUR de Gloire

Le Chalia’h David 
Tordjman avec des 
pierres précieuses...
voir en page 10 

E d i t i o n  n u m é r i q u e

118ème anniversaire
du Rabbi Chlita

Méle’h HaMachia’h



https://youtu.be/D1jsj1fNs10

https://youtu.be/U2MmRh6Kd18

LE cadEau du chaLia'h 
daVid TordjmaN Pour LE roi 

Pourquoi dit-on que devant le Rabbi de Loubavitch 
on doit s’écrier «Vive le Roi»? et les danses du 11 Nissan

La vidéo qui raconte les Sept Lois de Noé 
dans la joie de la Guéoula

Faites un « like » pour la Guéoula Now

https://www.facebook.com/Des-pierres-précieuses-et-des-joyaux-La-Prophétie-du-Rabbi-Roi-Machiah-120313959365048/

Le Farbrenguen de la Guéoula le 11 Nissan 5780
Dimanche 05/04/20 sur Facebook et zoom à 20h30

Pour obtenir les actions des pierres précieuses cliquez sur le lien

https://www.facebook.com/Des-pierres-pr�cieuses-et-des-joyaux-La-Proph�tie-du-Rabbi-Roi-Machiah-120313959365048/
https://youtu.be/U2MmRh6Kd18
https://youtu.be/D1jsj1fNs10
https://youtu.be/U2MmRh6Kd18
https://youtu.be/D1jsj1fNs10
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Editorial

chers amis

En ce Jour de Gloire du 11 Nissan 5780, c'est le jour de 
l'anniversaire du Rabbi de Loubavitch qui a été reconnu par
les grands de ce monde comme étant lui-même le Roi 
Machia'h. Et c'est un honneur pour nous de vous présenter
le cadeau d'anniversaire que nous lui offrons.

Il s'agit du magazine « Le Point sur la Guéoula » un journal
qui explique tout. En français et en hébreu, il dévoile les
choses. Enfin du vrai journalisme juif qui dit les vérités que
tout le monde vous a cachées pendant près de 30 ans. Des
choses vitales au sujet de l'avenir du Peuple Juif et du monde
entier. Pourquoi la Délivrance n'arrive que maintenant ?
Aujourd'hui vous allez pouvoir lire les réponses à toutes 

ces questions et imprimer chez vous ce Média qui sort 
définitivement de l'ordinaire. 

Alors consultez notre site, c'est aussi celui du Chalia'h David 
Tordjman que nous aimons tous et soutenons dans toutes
ses actions, retrouvez-le en vidéo sur le site
viveleroi770.com qui parle des vrais sujets.

Bonne Délivrance à tous : on sera Pessa’h à Jérusalem...
Dans la bonne santé, la richesse et le Chalom 
Bra'ha et Hatsla'ha

Gabriel et Menou'ha Ra'hel Beckouche

Le Magazine «Le Point sur la Guéoula» (PSG) est une production du jour-
nal «Vive le Roi Machia’h Maintenant». L’association reliée est «Vive le
Roi Machia’h» loi 1901. Au 12 Cité Joly à Paris 11ème. Directeur de la
Publication : Gabriel Beckouche - Rédactrice en Chef : Menou’ha Ra’hel
Beckouche - Design GB770 - Diffusion Internet et FB :Parnassel - Site
Internet : www.viveleroi770.com - Email : viveleroi770@gmail.com, 
correspondant sur la France : le Chalia’h David Tordjman
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Gabriel Beckouche
présente les 7 lois

des enfants de Noé
en langue arabe

Pour l’élévation de
l’âme de Mércedès
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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www.viveleroi770.com
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

Santé

Le médecin de la Communauté 
Satmer à Monroe soigne le virus
Le docteur Vladimir Zalenko est un 'hassid
'habad qui affiche ses opinions clairement
comme étant attaché au rabbi de Loubavitch
en tant que roi machia'h (il porte une Kippa
Ye'hi adoneinou). il s'est récemment fait con-
naître du Président donald Trump car il a traité
le virus bien connu sur plus de 700 cas. Tous
les cas traités ne sont même pas arrivés au
stade de réanimation et à peine ont-ils étés été
déclarés porteurs du virus que le dr. Zalenko
leur a administré de l'hydroxychloroquine ac-
compagné d'un autre médicament et tous, sans
exception, ont guéri. Le gouvernement améri-
cain a déclaré au  « Washington Post » au nom
de donald Trump que l'hydroxychloroquine va
changer toute la donne... (haGuéoula)

11 Nissan 5780

Un carnet de luxe pour 
le nouveau Psaume du 
11 Nissan, le Téhilim 119
Le nouveau Psaume que nous lirons
cette année pour le rabbi chita méle'h
hamachia'h sera particulièrement im-
portant vu sa longueur, mais surtout au
vu de sa teneur extrêmement riche de
commentaires et de profondeur spir-
ituelle. aussi, le rav ra'hamim Nimni de
l'institution « or Torah Ve'hessed »,  a pris
l'inititative d'éditer un carnet (comme le
Birkon) avec le Tehilim 119 accompagné
de ses principaux commentaires et des
passages des allocutions du rabbi
chlita méle'h hamachia'h sur la
délivrance et le machia'h. on peut le
commander sur le site hageula.com où
chez la librairie «  mamach  » au 077-
35123770. (haGuéoula)
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Les Bonnes Nouvelles ensuite

médias

Les clips vidéo qui vont 
éblouir ce 11 Nissan
Le chalia'h david Tordjman, intervenant actuelle-
ment sur Facebook et Zoom pour ses Far-
brenguen et mélavé malka célèbres dans le
monde entier (chez les francophones) vient de
faire paraître deux extraordinaires clips vidéo. ce
sont, bien entendu, des cadeaux très spéciaux
pour le roi machia'h. L'un d'eux montre des ex-
traits majeurs du rabbi chlita méle'h hamachi-
a'h au sujet de sa demande expresse de
déclamer « Yé'hi haméle'h ». ceci accompagné
des danses de la Guéoula et tout cela monté
d'une main de maître par l'équipe française du
« Point sur la Guéoula ». La seconde vidéo d'une
qualité professionnelle évoque le sujet urgent
des Sept commandement des Enfants de Noé
en français avec traduction en anglais. Vous
pourrez voir ses vidéos en seconde page du mag-
azine « Le Point sur la Guéoula » ainsi que sur le
site viveleroi770.com toute l'équipe du magazine
se joint à david Tordjman pour souhaiter au roi
machia'h de se dévoiler immédiatement et que
ce soit le cadeau que nous offre le rabbi chlita
méle'h hamachia'h. (PSG)

actuel

La Newsletter « Vive le Roi 
Machia'h Maintenant »
L'hebdo de la Guéoula qui contient quatre
pages de succulentes news de la Guéoula.
des infos de la semaine avec l'essentiel sur
le dvar mal'hout, des histoires de miracles à
travers les iguerot Kodech, éditos, articles et
photos époustouflantes. il sera désormais
possible de recevoir ce média totalement dif-
férent des autres par un abonnement de
seulement deux Euros par mois afin d'actu-
aliser encore plus nos infos et ne vous don-
ner que le meilleur et l'essentiel de la
délivrance totale et définitive. (PSG)



Whatsapp

Un groupe whatsapp 
« Diffusons les Sources »
un nouveau groupe de diffusion vient d'ouvrir ses
portes. un groupe qui offrira à chacun d'entre nous
des cours de 'hassidout de notre rav michaël
abichid, du célèbre Kabbaliste rav Yaacov corda,
des Farbrenguens du chalia'h david Tordjman, des
vidéos du rabbi chlita méle'h hamachia'h, des his-
toires 'hassidiques et des iguerot Kodech, les mir-
acles de notre temps. Le groupe « diffusons les
Sources » sur Whatsapp est au 058-5770419. Le
groupe qui dévoile la Guéoula et le machia'h miyad
mamach ! (PSG)
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Les Bonnes Nouvelles d’abord

merveilles et Prodiges

Une Hotline pour 
les Iguerot Kodech
L'action bénie des correspondances
Saintes du rabbi de Loubavitch mhm
vient d'ouvrir pour ce 11 Nissan. il faut
savoir comment écrire pour être répondu
et cela fait plus de 20 ans que nous oeu-
vrons dans ce domaine avec une méth-
ode en cinq points très facile à mettre en
place afin de vivre les miracles de la
Guéoula sur tous les sujets : Enfants, fi-
nances, travail, santé, mariage etc. Et
vivez aujourd'hui-même les merveilles et
prodiges de la délivrance. deux moyens
de contacter notre hotline. Par email  :
iguerot.kodech@gmail.com ou par what-
sapp contactez le rav Gabriel Beckouche
au 058-5770419. (PSG)

Rav David Nah’chon ouvre les Iguerot Kodech 
pour le premier ministre Benyamin Nethanyaou



Le Point sur la Guéoula - Numéro spécial 11 Nissan 5780 présenté par l’hebdomadaire : «Vive le roi machia’h maintenant» - 7

coutumes de Pessa’h

La matsa
Nous avons coutume, hommes femmes et en-
fants, pendant toute la fête de Pessa'h, de con-
sommer de la Matsah Chmoura faite à la main.
Le Rabbi utilise pendant tout Pessa'h des Matsot,
1ère fournée, cuites à son intention la veille de
Pessa'h. La Matsa utilisée toute l'année ne peut
être conservée à Pessa'h. Pour la fête, on utilis-
era uniquement des Matsot "Cacher Lépessa'h",
fabriquées spécialement à cet effet.

Il est bon de prévoir près de soi une réserve de Matsot
pour en distribuer aux convives. Sur le plateau du
Séder (du Chef de famille et de chaque garçon Bar
Mitsva), nous avons la coutume d'utiliser trois Matsot
entières, concaves – pour caractériser le concept de
"Véritable récipient".

Le Vin
Le soir du Séder, chacun et chacune a l'obligation
de boire quatre coupes de vin. Il est préférable
de boire uniquement du vin rouge, et ainsi est
l'usage du Rabbi. Toutefois, si cela est difficile,
on pourra le mélanger avec du jus de raisin, ou
encore au besoin ne boire que du jus de raisin.
Le Rabbi Rayats nous rapporte que la veille de
Pessa'h, on débouchait toutes les bouteilles de
vin en prenant garde à ce que la partie métallique

de l'ouvre -bouteille ne touche pas le vin.
Lorsque le Rabbi célébrait le Séder dans la mai-
son du Rabbi précédent, le vin était transvidé
dans des cruches en argent sur la table. Le
Rabbi ne buvait pas du vin de ces cruches, mais
d'une bouteille en verre (recouverte de papier
craft) se trouvant près de lui.

Le Verre
Le verre destiné aux quatre coupes devra être in-
tacte - ni ébréché, ni fêlé – et contenir au moins
un Réviit (c'est-à-dire 86ml). Le Rabbi utilise une
grande coupe en argent avec sa soucoupe le soir
de Pessa'h. D'après la Kabbala, l'embellissement
de la Mitsva est caractérisé par l'utilisation d'une
coupe en argent, comme en a l’habitude le Rabbi
toute l’année. De plus, nos Rébéïm avaient la
coutume de la prendre sans pied.

Le Minhag Beth Harav est de boire chacun des
4 verres entièrement d’un trait. Ainsi il sera
préférable d’utiliser un verre ayant la capacité
requise et de le boire en entier, plutôt que de se
servir d’un plus grand verre, mais de n’en boire
que la majeure partie. On préparera aussi une
grande coupe en verre (sans pied) avec sa
soucoupe, ni ébréchée ni fêlée, pour le Kos chel
Eliyahou Hanavi, selon l'usage du Rabbi. Néan-

Les préparatifs du Séder 
Selon la coutume du rabbi de Loubavitch
méle'h hamachia'h chlita

avant l'entrée de la fête, on s'affairera à préparer
tous les ingrédients qui composent le ou les plateaux
du Séder. Pour le second Séder (en dehors d'israël),
on dressera la table et l'on ne préparera le repas
qu’après la sortie du premier jour de Yom Tov.
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coutumes de Pessa’h

moins, on préparera aussi un récipient fêlé pour
y verser le vin des Dix plaies. Celui du Rabbi était
fêlé, toutefois ceci ne se remarquait pas.

Le Zéroa - l'os
L'Os fait allusion au Sacrifice de Pessa'h qui était
offert dans le Temple, à Jérusalem, au cours de
l'après-midi précédent Pessa'h. Nous avons cou-
tume d'utiliser un morceau de cou de poulet.
Afin d'éviter la moindre ressemblance avec le
Sacrifice de Pessa’h :
On retirera la presque totalité de la viande se
trouvant sur l'os (selon la coutume du Rabbi
précédent et de son père le Rabbi Rachab), et on
le grillera de tous les côtés avant le coucher du
soleil. Le Rabbi a l'usage de griller le cou de
poulet avant et après avoir retiré la viande se
trouvant sur l'os. On fera attention à ne pas le
consommer par la suite ; le Rabbi laissait l'os à
sa place ainsi jusqu’à la fin du Séder. Toutefois,
si on a oublié de le griller, on se servira de la
viande cuite pour le plateau du Séder.

Beitsa - l'oeuf
L'Oeuf fait allusion au Sacrifice spécifique de la
fête qui était apporté dans le Temple, en plus de
l'agneau de Pessa'h. Nous avons coutume de
prendre un oeuf cuit jusqu'à devenir dur. Le
Rabbi fait attention à ce que la coquille de l'oeuf
reste intacte. Sur le plateau du Séder, l'oeuf sera
avec sa coquille. Si on a oublié de le cuire avant
le coucher du soleil, il sera possible de le faire
après.

Le Karpass
Le Karpass nous rappelle le travail forcé auquel
nos ancêtres furent soumis en Egypte. Le mot
Karpass est constitué du mot, Pare'h qui signifie
travail harassant, et de la lettre Same'h (qui a
pour valeur numérique 60). Ceci fait allusion aux
60 fois dix mille (600.000) adultes mâles juifs, qui
furent asservis en Egypte et libérés cette nuit.
Nous avons coutume d'utiliser de l'oignon cru.
Lorsque les personnes devinrent plus "faibles",
on prenait de la pomme de terre, mais le Rabbi
Maharach n'en était pas satisfait. Le Rabbi utilise
un grand morceau d'oignon ou un oignon entier,
cru (et non épluché).

Le 'harosset
Le 'Harosset rappelle le souvenir des briques qui
étaient confectionnées avec de l'argile par
lesquelles nos ancêtres furent réduits en es-
clavage. On le confectionne avec des fruits aux-
quels le peuple juif a été comparé : pommes,
poires et noix (sans épices), c'est ainsi - sec -
qu'on le dépose sur le plateau.
Juste avant de le manger avec le Maror, on
l'humectera d'un breuvage rouge - vin rouge (en
souvenir du sang de la première plaie) - en le
trempant dans le vin de la soucoupe du verre de
Kiddouch, ainsi est l'usage du Rabbi. Il est impor-
tant de préciser qu'on procède de la sorte unique-
ment pour la consommation du Maror et non pas
pour le Kore'h.
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coutumes de Pessa’h

Le maror
Nous avons la coutume d'utiliser de la salade ro-
maine et du raifort pour le Maror et pour le Ko-
re'h.
Le Rabbi utilise à la fois de la salade romaine
(pas le bas de la tige et sa base) et du raifort (en-
tier et râpé), pour le Maror et pour le Kore'h. Le
Rabbi rapporte au nom du Rabbi
précédent que si on a con-
sommé un Maror à
l'amertume insouten-
able, on ne sera pas
quitte de la Mitsva du
Maror. Il est
préférable de prendre
des salades
dépourvues de vers,
qui demande unique-
ment un rinçage ex-
térieur. Toutefois, celui qui
utilisera de la salade "non
traitée", devra procéder - et ce, uniquement avant
l'allumage des bougies à une vérification minu-
tieuse de l'absence d'insectes sur chaque feuille
de salade, après l'avoir trempé dans l'eau salée.
Il faudra éviter de la tremper plus de 18 minutes
dans l'eau salée, car à ce moment-là, la salade
ne serait plus valable pour le Séder.
Il est important de préciser qu'on séchera les
feuilles de salade romaine, de peur de causer l'in-
terdiction de Chrouya pour le Kore'h. On
épluchera et hachera le raifort avant le coucher
du soleil, et on ne le gardera pas dans un récipi-
ent fermé.

L'Eau Salée
L'eau salée symbolise les larmes versées par
nos ancêtres en Egypte. Elle n'est pas disposée
sur le plateau, on la préparera soit avant l'entrée
de la fête, soit au moment de s'en servir - pour le
Karpass et pour l'oeuf du repas.

La Kéara - le Plateau
Dans la maison du Rabbi, les Matsot sont
placées sur un napperon et non sur un plateau,
à l'exception du Rabbi, qui les dispose sur un
plateau d'argent. Le Rabbi précise : "peut-être ne

pratique-t-on ainsi qu'à la table du Rabbi, alors
qu'ailleurs, il faudra prendre un plateau, puisque,
selon les écrits du AriZal, celui-ci fait allusion à
l'Attribut de Mal'hout - Royauté, qui contient…".
Le plateau en argent du Rabbi est rectangulaire
à 8 coins. Il était recouvert de papier et ne se re-
marquait pas lors des Sédarim du Rabbi dans la
maison du Rabbi précédent (après 5710).
Sur le plateau du Rabbi, le napperon blanc qui

sert à recouvrir les 3 Matsot, et qui sert égale-
ment de base aux 6 aliments, est simple et

sans broderie. On fera attention que les Bar
Mitsva aient également leur propre
plateau.

dresser la Table
On dressera la Table avant le coucher du

soleil, afin de ne pas retarder le commence-
ment du Séder, lors du retour des hommes de

la Synagogue. Il est recommandé de mettre sur
la table au moins une bougie de l'allumage.
Il est bon de poser sur la table de beaux usten-
siles en argent, ceci afin de rappeler les trésors
avec lesquels nous sommes sortis d'Egypte. On
note que lorsque le Rabbi célébrait le Séder dans
la maison du Rabbi précédent, étaient disposées
sur la table uniquement la "soupière en argent"
de l'Admour Hazaken et les cruches de vin en ar-
gent, toutefois, aucun autre ustensile de valeur
n'y était si on n'en avait pas l'utilité pour le repas.
On disposera aussi la grande coupe en verre
pour le Koss chel Eliyahou Hanavi au milieu de
la table.

D'autre part, on arrangera les chaises et coussins
pour permettre à chacun de s'accouder. Nous
n'avons pas coutume de nous asseoir dans un
sens particulier. Pour s'accouder, le Rabbi précé-
dent et le Rabbi ont l'habitude de disposer une
chaise recouverte de coussins à la gauche de
leur fauteuil.
Nous n'avons pas coutume de porter le Kitel pen-
dant le Séder. Nous avons coutume de préparer
le plateau du Séder, la nuit tombée juste avant le
Kiddouch. (Extrait de la Haggada « Le Mois de
Nissan à Loubavitch » de R. Morde'haï Roua'h
avec son autorisation)
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Pierres précieuses

un chalia'h 
pour le monde 

francophone

Notre ami et associé pour la Guéoula, le
chalia'h du rabbi chlita méle'h hamachia'h,
david Tordjman, est depuis toujours notre
correspondant pour tous les événements
qui concernent la diffusion de la nouvelle de
la délivrance sur Paris et la France en
général. 
un nouveau projet qui évolue déjà depuis
quelques semaines autour de lui est la mise
en place d'une action boursière sur la so-
ciété du rav avi Taüb « Shefa Gems ». cette
société s'est créée à partir d'une prophétie
du rabbi (au maire de 'haïfa en 1988-5748)
sur la découverte de pierres précieuses
dans le nord d'israël. aussitôt, avi Taüb, un
homme d'affaire israélien s'est lancé sur le
projet de forage dans le fleuve du Kichon à
'haïfa et a fait des découvertes sans précé-
dent. La diffusion de la prophétie et l'achat
des actions, il l'a transmise au chalia'h
david Tordjman pour la francophonie à tra-
vers le monde. Nous l'avons questionné
dans une interview inédite...

Le fleuve du Kishon sur la baie de ‘Haïfa

Envoyé spécial du Rabbi Chlita Méle’h
HaMachia’h David Tordjman à Paris
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Pierres précieuses

Le Point sur la Guéoula : Bonjour David, pouvez-
vous nous décrire l'historique de ce fondé de pou-
voir qui a fait de vous le fournisseur exclusif des
actions de la société d'Avi Taüb « Shefa
Gems » pour le monde francophone ?
David Tordjman : On était au mois de Tichri 2019-
5779, le jour de Sim'hat Torah. Après le Kiddouch de
la fête, sur l'estrade je vis Avi Taüb à proximité de
nous, quand face à nous, arriva son ami, le Chalia'h
David Na'hchon (celui-là même qui a déclaré devant
le Rabbi le décret rabbinique stipulant que le Rabbi
est le roi Machia'h). Je m'adressai à lui en ces termes :
« Il m'est impossible de laisser passer cette occasion,
peux-tu David demander à Avi Taüb de ma part que
mon plus grand souhait est d'être associé avec lui
pour les pierres précieuses ? », à ce moment-là, je
sentis qu'il allait se passer quelque chose. Deux amis
Gad et Arié vinrent me rejoindre et je les pris à témoin :
« Faites attention à ce qu'il va se passer ». Rav David
Na'hchon débattit un instant avec Avi et celui-ci
déclara : « c'est d'accord ! ». Le lendemain, j'informai
un ami (Meyer Attia) qui prie au Beit Habad du Rav
Avi Taub et lui demandai de me tenir au courant pour
la suite des événements. 

Huit mois plus tard, Meyer Attia me téléphona pour me
dire qu'Avi Taub voulait me voir. Mon épouse nous or-
ganisa un voyage au mois d'août à la veille du 9Av. Je
me rendis au Beit 'Habad à Nathanya pour rencontrer
Avi Taub. Lundi, Avi me donna rendez-vous avec
Meyer et Dov (le traducteur) mardi pour partir avec
son fils Mendi pour une mission secrète (pour l'in-
stant). Avi vint nous souhaiter un bon voyage car il n'é-
tait pas en bonne santé.
35 minutes plus tard, nous arrivions à destination.
Nous fûmes accueillis par Mme Vered qui nous reçut
dans les locaux de la société Shefa Gems. Elle nous
fit l'historique de la naissance de l'entreprise et de ses
découvertes extraordinaires... Puis, elle nous fit visiter
la mine de  pierres précieuses, je fus stupéfait, je ne
trouvai pas mes mots. Ensuite elle nous amena de-
vant le fleuve et le champ dans lesquels se trouvent
les pierres et perles précieuses (les monts face à nous
étaient des anciens volcans on expliquera tout cela
dans un dossier spécial).

LPG : Comment est-il possible sur les réseaux so-
ciaux d'avoir accès à cette action ?
DT : A la suite de cette expérience, nous avons décidé

  
   

Les monts, volcans éteints et face à eux les champs et le fleuve 
regorgeant de perles et de pierres précieuses
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Pierres précieuses

de communiquer avec le grand public par l'intermédi-
aire d'une page facebook qui se nomme : « Des pier-
res précieuses ».

LPG : Pensez-vous que cet événement est en rap-
port avec le Dvar Mal'hout Parachat Terouma, où
le Rabbi Chlita Méle'h HaMachia'h demande à
chaque juif de devenir riche et le bénit pour cela ?
DT : Absolument. A partir du moment où cette
prophétie s'est réalisée. La richesse est devenue un
fait obligatoire pour chaque juif et cet outil avec lequel
nous travaillons actuellement a pour but de rendre
riche tous les Juifs en cette période messianique.

LPG : Comment considérez vous ce projet tout à
fait concret par rapport à votre rôle de guide spir-
ituel impliqué plus qu'à 100% dans la Kedoucha
(la Sainteté) ?
DT : Grâce à la prophétie du Rabbi et la détermination
d'Avi Taüb il nous est offert la possibilité de réaliser le
récéptacle idéal pour obtenir le moyen d'enfin réaliser
la Torah et les Mitsvot dans la plus grande largesse
(jusqu'à ce que chaque Juif puisse mettre les quatre
paires de Téfilines comme le Rabbi le mentionne dans
le Dvar Mal'hout Parachat Terouma 5752).

LPG : Avez-vous pour cela interrogé les Iguerot
Kodech ?
DT : Oui, bien sûr et je l'ai fait directement au Beit
'Habad d'Avi Taüb. Sur place et comme c'était en
hébreu Avi me l'a expliqué et on me l'a traduit. Voici
en résumé trois lettres du mois d'Elloul. La première
donnait une bénédiction pour ma mission sacrée. La
deuxième évoquait d'une manière claire qu'il
s'adresse à moi et mon rôle d'enseigner et d’influencer
les personnes à Paris. La troisième dans laquelle  je
reçus une bénédiction pour être inscrit et scellé pour
une bonne année. Le Rabbi me conseillait de faire des
réunions 'hassidiques pour enseigner la crainte de
D.ieu. J'ai compris de cela que je devais aussi les in-
fluencer à faire un réceptacle pour la richesse de la
Guéoula. Lorsque je fus de retour à Paris la première
vidéo que j'ai regardée, c'est celle d'un millionnaire qui
passe devant le Rabbi et lui demande une bénédiction
pour s'associer à un homme d’affaires. Le Rabbi de-
mande : « qui est-ce ? -C'est Avi Taüb – Avi Taüb ?
Mon excellent ami ? Nous sommes très attachés
répondit le Rabbi ». J'étais comblé.

LPG : Avez-vous une histoire récente au sujet de
votre mission sacrée ?

A ‘Haïfa dans les locaux de 
l’entreprise Shefa Gems

L’action en question
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DT : Alors que j'étais encore à New-York au 770, chez
le Rabbi, j'avais commandé à une dame non-juive du
groupe de mes élèves sur les Sept Lois des enfants
de Noé, de me préparer la page facebook. Ceci afin
de donner un accès au public francophone, désireux
d'acheter des actions de la Société Shefa Gems. Or
je ne savais pas si j'avais la bénédiction du Rabbi pour
lui confier ce travail. J'étais à ce moment-là chez ma
fille non-loin du 770. C'était Chabbat et je n'avais pas
d’ Iguerot Kodech avec moi. Aussi je me dirigeais vers
la bibliothèque et par hasard, je tendis la main vers un
livre. C'était un livre de la collection : « Le Midrach
raconte ». J'ouvris en posant ma question au préal-
able et en prononçant par trois fois : « Ye'hi

Adoneinou ». L'endroit où j'avais ouvert parlait du mo-
ment de la Délivrance où les non-Juifs viendraient en
aide au Peuple Juif pour accomplir les Commande-
ments Divins... J'avais ma réponse.

LPG : Merci au Chalia'h David Tordjman. Quels
sont vos souhaits pour ce 11 Nissan 5780 qui ap-
proche ?
DT : Bienvenue au Rabbi Chlita Roi Machia'h et que
tout le Peuple Juif se retrouve au Beit HaMikdach im-
médiatement... NB : Pour acquérir les actions des
pierres précieuses contactez moi au : +33660910853
par whatsapp. (Propos recueillis par l'équipe du
« Point sur la Guéoula »)

Les conseils et bénédictions du Rabbi 
à Avi Taüb en 1988-5748 et dans la
photo en dessous, David Tordjman 
qui reçoit le dollar dimanche matin

Avi Taüb à la bourse de Londres

https://www.facebook.com/Des-pierres-précieuses-et-des-joyaux-La-Prophétie-du-Rabbi-Roi-Machiah-120313959365048/
Pour obtenir les actions des pierres précieuses cliquez sur le lien

https://www.facebook.com/Des-pierres-pr�cieuses-et-des-joyaux-La-Proph�tie-du-Rabbi-Roi-Machiah-120313959365048/
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La prière de Moché, l’homme-D.ieu 

Le mois de Nissan s’appelle le «Mois de la Guéoula (1)» en raison de son point
central, la fête de Pessa’h, le «Temps de notre liberté (2)» et ceci est souligné plus
précisément pendant le Chabbat qui précède Pessa’h.

Le nom « Nissan » vient du mot « Ness, le miracle »
et plus encore, « Nissan » (qui comporte deux
« Noun ») fait allusion aux « Nissei Nissim, les mira-
cles des miracles (4) », les miracles et les merveilles
que le Saint béni soit-Il a fait aux enfants d’Israël pen-
dant ce mois lorsqu’Il les fit sortir d’Egypte. Ce qui
stigmatise le comportement miraculeux de ce mois-ci.
Les « Nissei Nissim », sont encore plus présents pen-
dant le Chabbat qui précède et bénit la fête de Pessa’h.
Ce Chabbat se nomme Chabbat HaGadol, le « grand
Chabbat » car en ce Chabbat a été effectué un grand
miracle (7) : « Et Il frappa l’Egypte par ses premiers-
nés (8) » (comme l’explique l’Admour Hazaken dans
son Choul’hane Aroukh), « Et l’on a fixé le souvenir de
ce miracle pendant ce Chabbat et on le nomma : Chab-
bat HaGadol ». Et de plus, « C’est pendant Chabbat
HaGadol qu’intervint l’amorce de la délivrance et des
miracles (10) », et c’est pour cette raison que nous
lisons pendant ce Chabbat « Avadim Haïnou, la ma-
jeure partie de la Haggada (11) ».

Le premier et le dernier
Un autre point important de la délivrance d’Egypte
dans la Torah, est que cette délivrance eut lieu par l’in-
termédiaire de Moché Rabbeinou, le sauveur d’Israël.
Et la Torah relate longuement la manière dont le Saint
béni soit-Il a choisi Moché précisément pour être le
sauveur d’Israël. Jusqu’au moment où Moché a de-
mandé à D.ieu : « Envoie celui qui est dans Ta main
(12) », or D.ieu n’accéda point à la prière de Moché car

Il voulait que Moché soit l’envoyé de D.ieu pour sauver
les enfants d’Israël et non pas un autre.
De cela on comprend la profonde appartenance de
Moché avec la délivrance, car lui seul possède la puis-
sance de sauver les enfants d’Israël.
Et comme le disent nos Sages : « Il est le premier
sauveur et le dernier sauveur (13) ». Moché est appelé :
le dernier sauveur, même en ce qui concerne la
délivrance véritable et complète de ce dernier exil,
comme il a été dit à son propos : « Comme aux jours
de ta sortie d’Egypte, Je te montrerai des merveilles »,
et toute délivrance intervient par la force de Moché.

L’homme-D.ieu
Et l’on peut comprendre pourquoi Moché est le pre-
mier et dernier sauveur d’Israël. Puisqu’il est du
niveau de « Tefila LeMoché Ich HaElokim, prière de
Moché, l’homme-D.ieu (14) », il possède le pouvoir
d’entraîner la délivrance par le dévoilement de la force
du « Sans-limite » dans le monde et ainsi, de délivrer
les enfants d’Israël de toutes les limites et frontières,
même celles de l’écorce d’impureté et d’idolâtrie de l’-
Egypte. Et par cette puissance, d’accomplir,
non des miracles qui se revêtent dans la na-
ture, mais surtout, des miracles qui transcen-
dent totalement les voies de la nature jusqu’à
en arriver à des Niflaot, des merveilles. 
Et ce sera une Délivrance qui ne précède plus aucun
exil, du niveau où le monde entier sera une habitation
pour Lui, qu’Il soit béni, une demeure fixe et éternelle.

L’Edit royal

résumé du discours du
rabbi de Loubavitch roi machia’h chlita
chabbat Parachat Tsav 
chabbat haGadol 5751-1991 



Le Point sur la Guéoula - Numéro spécial 11 Nissan 5780 présenté par l’hebdomadaire : «Vive le roi machia’h maintenant» - 15

dvar mal’hout

Des prophéties et des miracles
Il y a, en conclusion de tout ce qui a été dit, un en-
seignement pour chaque Juif qui l’aidera dans son tra-
vail personnel.
Alors que nous sommes dans l’année où « Areinou Ni-
flaoth, Tu nous montreras des merveilles », et plus
particulièrement dans le mois de Nissan, dans la se-
maine de la fête de Pessa’h, temps de notre liberté, et
à la lumière des évènements et des derniers miracles
que nous avons vécu, dévoilés aux yeux de chair et aux
yeux de tous les peuples (la guerre du Golfe qui prit fin
quelques semaines auparavant – Ndt).
Ceci doit éveiller encore plus chez chaque Juif, la
volonté et la force de faire son travail de manière
miraculeuse, jusqu’à en arriver aux « miracles des mir-
acles », cela ne suffit pas qu’il s’élève de sa situation
qui, jusqu’à présent était d’étudier la Torah et d’ac-
complir les Mitsvot à la perfection, mais il doit s’élever
dans ces domaines de niveau en niveau, jusqu’à ce
qu’il en arrive au « Grand Miracle », véritable relié
à «Grand est l’Eternel et digne de nombreuses
louanges (15)». Et il y a, dans tout cela, un extraordi-
naire encouragement que l’on peut trouver dans le
Psaume Tsaddik, 90, « Prière de Moché, l’homme-
D.ieu », car Moché donne de la force à chaque Juif par
le canal du niveau de « Moché » qu’il possède en lui et
qui dévoilera en lui-même, le Tsaddik qui est en lui
« Et tout ton peuple est constitué de Tsaddikim, justes
(16) » relié à « L’Eternel est juste en toutes Ses
voies (17) ».

Le cadeau des nations pour le 11 Nissan
Et on peut exploiter un autre événement pour ren-
forcer tout ceci : Par Providence divine, est sortie la
décision n°104 dont la valeur numérique est « Tsadé
(orthographe différente de la lettre Tsaddik, Ndt) » de
la maison des députés de ce pays (fondés de pouvoir
du pays tout entier) fixé à l’occasion du onzième jour
de ce mois de Nissan de cette année, comme le « Jour
de l’Education » en ce qui concerne ce pays et
tous les pays et citoyens du monde.

La Tseddaka dans la largesse
Et en ce qui concerne notre période (18) : Il s’agit de
fournir tous les besoins de la fête à tous ceux qui en

ont besoin, les ingrédients du Séder (les Matsot, les
quatre coupes de vin etc.) et les besoins de Yom Tov
(des habits de fête et les aliments de la fête), et tout ce
qui s’en suit. Et ceux qui organisent un Seder public,
et qui ne veulent pas organiser le deuxième Seder par
manque de moyens, doivent séparer les dépenses en
deux parties et recevront la bénédiction d’Hachem afin
que finalement, les deux Seder se passent dans la
largesse.
Et que soit Sa Volonté, que s’accomplisse déjà la prière
de Moché en chacun à la perfection, de la manière la
plus immédiate Mamach, et le principal, dans le
troisième Temple.

Notes : 1/ Chemot Rabba Ch.15-11 - 2/ Prière et Kiddouch de la
fête de Pessa’h, voir Likoutei Si’hot vol.11 p.71 - 3/ Midrach Leka’h
Tov sur Bo 12.2 : Nissan dans lequel ont eu lieu des miracles pour
Israël - 4/ Bra’hot 57a, Rachi, ‘Hidouchei Haggadot du Maarcha
- 5/ Zohar II 63b, 88a - 6/ Voir Si’hat Bo et Itvaadout qui suit
5744 - 7/ Chabbat 87b, Tossefot – Tour et Choul’han Arou’h Ad-
mour Hazaken, lois de Pessa’h - 8/ Tehilim 136.10, Midrach
Tehilim, Rachi et Metsoudat David au même endroit - 9/ Au
même endroit, Tossefot, et le Tour expliquent ce miracle. Voir
Likoutei Si’hot vol 12 p.33 et notes - 10/ Choul’han Arou’h Ad-
mour Hazaken par.2 - 11/ Idem du Ramo au par.1 - 12/ Chemot
13 - 13/ Zohar I 253a, Chaar Hapsoukim Vaye’hi, Torah Or, début
Michpatim, Likoutei Si’hot vol.11 p.8 etc. - 14/ Ps.90.1 - 15/
Ps.48.2 - 16/ Isaïe 60.21 - 17/ Ps.145.17 - 18/ Guittin 10b
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Vive le Roi 
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).

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’oc-
currence 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. Etant le successeur de tous
les rebbeïm précédents, le rabbi poursuit donc leur
règne et le fera jusqu’à la venue de machia’h).

Le cœur d’israël 
il faut définir l’application du principe « le vivant se sou-
viendra en son cœur » et comment 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 com-
paré à la tête). « mele’h », le roi est composé des initiales
des trois mots signifiant cerveau, cœur, foie, les trois or-
ganes 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 re-
vanche, 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).

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 pe-
uple, 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

L’Edit royal

Extrait de la Si’ha « Ye’hi hamele’h »
2 Nissan 5748-1988
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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 rassem-
blera les exilés. 

Le cri « Vive le roi ! » dévoile le machia’h
c’est en criant « Vive le roi  ! » que l’on fera venir le
machia’h. machia’h est lié à chaque juif et chacun peut
donc crier « Vive le roi ! », possède en lui une parcelle du
machia’h, de la Ye’hida générale de tout israël. il est donc
encore plus clair qu’« il n’est pas de roi sans peuple »
s’applique également au machia’h. chaque juif doit,
pour l’obtenir, dévoiler la Ye’hida qu’il porte en lui.

ce qui vient d’être dit peut être lié au début du règne du
rabbi, pendant le mois de Nissan, celui de la délivrance.
c’est alors que les juifs quittèrent l’Egypte et c’est alors
qu’ils seront 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 deman-
der « 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 an-
nées 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 bou-
tons». Nous le faisons depuis des dizaines d’années et
ils sont maintenant brillants. continuer à le faire dimin-
uerait 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 l’époque
du Temple, la journée commençait et s’achevait par un
sacrifice perpétuel. actuellement, la prière remplace le
sacrifice et la Tseddaka la précède. Nous donnerons
donc maintenant de la Tseddaka qui rapprochera la
délivrance. Le machia’h viendra, en particulier dans cette
année de hakel.La délivrance sera également par le
mérite des femmes vertueuses de notre génération qui
ont les mêmes âmes que celles qui sont sorties d’Egypte.
Tout ceci se réalisera et, au sens le plus simple, ce sera
la délivrance véritable et complète, de façon immédiate.

Vive le Roi
Long Live 

To The King
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L'année passée n'a pas été
facile pour les membres du
Beit machia'h du rav
Pin'has Pachter. En effet,
l'ancien local de la rue
monté-cristo avait été
récupéré par les proprié-
taires. mais le rabbi chlita
méle'h hamachia'h ne
laisse pas ses enfants sans
toit surtout pour les activ-
ités de diffusion de la
bonne nouvelle sur la
délivrance actuelle. Et fi-
nalement, le rav Pin'has a
trouvé un local sur la place
Voltaire (85, rue Sedaine)
pour accueillir aujourd'hui-
même la Guéoula haamitite
Vehachléma. interview...

un nouvel espace pour 
le roi machia'h 

en plein coeur de Paris
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Le Point sur la Guéoula : Rav Pin'has, racontez-nous un
peu ce changement de local avec peut-être l'intervention
des Iguerot Kodech. Quel est le nom du nouveau local ?
Rav Pin'has Pachter : Ca n'a pas été facile pour toutes les
raisons que l'ont peut imaginer (financières, logistiques etc.). Le
nom est « Beit Machia'h Hadar HaTorah ». J'ai bien sûr reçu
une bénédiction dans les Iguerot Kodech afin de poursuivre la
diffusion de la présence du Machia'h dans notre génération.

LPG : Quel est votre programme pour les prochaines se-
maines ?
RPP : Depuis six mois, les cours se succèdent tous les soirs et
les grands Farbrenguen à chaque occasion, anniversaires 'has-
sidiques, fêtes etc. De plus, je continue à donner des cours à
l'extérieur comme le cours de Maamarim à Sarcelles le di-
manche matin. Un cours complet incluant « Biour HaTefila, Dvar
Mal'hout et anecdotes sur le Rabbi », donné aux femmes au
770 de la Place des fêtes le dimanche après-midi. Un cours de
Dvar Mal'hout le lundi soir au Beit Machia'h Hadar HaTorah
(pour tous publics). Mardi soir cours de Tanya (tous publics).
Mercredi, conférence sur tous les sujets du judaïsme et de la
vie juive. Jeudi, lois de Chabbat. Chabbat, cours de Tanya dans
une Synagogue du 11ème arrondissement.

Rav Pin’has Pachter
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LPG : Qu'y a t-il de prévu pour le 11 Nissan 5780 ?
RPP : Un numéro spécial malgré les privations et les
restrictions dont une partie sera sur papier et l'autre
en numérique.

LPG : Quelles sont les nouvelles publications
hormis le célèbre « Courrier de la Guéoula » ?
RPP : Je prépare depuis déjà quelques mois une
bande dessinée sur les hauts faits de nos Rabbis sous
une forme agréable et accessible à la jeunesse. Je
réédite le livret sur l'importance de la barbe et
prochainement le « Beit Rabbénou ChéBebavel ».

LPG : Utilisez-vous les réseaux sociaux ?
RPP : Compte tenu de l'impossibilité de se déplacer
actuellement j'ai inauguré un programme de cours ex-
trêmement brefs (20 minutes au maximum) chaque
jour en audio sur le réseau de whatsapp.

LPG : Quelles sont selon vous les grands change-
ments mondiaux en rapport avec la Guéoula ?
RPP : La crise sanitaire actuelle comporte, bien en-
tendu, des aspects cruels, mais elle cache également
des dimensions messianiques. Je ne veux pas rap-
peler ce qui est évident pour tout homme éveillé et a
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fortiori les membres de notre Peuple qui attendent avec
impatience, l'instauration de la Délivrance, cette évi-
dence crève les yeux : Absence totale de conflits et d'a-
gressions. Un retour de toute l'humanité vers les besoins
fondamentaux et abandon du superflu. Les bourses du
monde entier s'effondrent (Machia'h ne viendra que
lorsque l'argent manquera comme annoncé dans les
traités Sotta et Sanhédrine). Accomplissement du Seder
de Pessa'h au sein de chaque foyer comme le premier
Seder en Egypte etc. 
Et tout cela par la diffusion de la plus petite créature de
D.ieu qui a réussi ce que des millénaires de soi-disant
culture humaine n'avait pas réussi à accomplir. Le monde
ressemble étrangement aujourd'hui aux conditions préal-
ables à la venue de Machia'h telles que l'ont prédite les
Prophètes et telles que l'a codifiée le Rambam. Mais tout
cela est venu d'en-Haut et la seule chose que nous pou-
vons faire est de ne pas relâcher notre espoir. Le Rabbi
nous a donné le droit de tout faire pour amener le Machi-
a'h dans la réalité visible mais il y a une chose qu'il ne
nous a pas donnée... le droit de nous décourager. Pré-
parons- nous à notre prochaine Délivrance.

LPG : Merci Rav Pachter. 

(Propos recueillis par l'équipe 
du « Point sur la Guéoula »)
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L'auteur-compositeur 

et interprète Aharon Sitbon
________________

« Grâce à mes chansons, 
vous recevrez Machia'h dans

la joie de la Guéoula »

Aharon Sitbon répond à une interview pour la TV du
site Idabrout. « On peut aujourd'hui déclarer que
nous n'avons plus à espérer la venue du Machia'h
car nous avons mérité la présence d'un Prophète
dans notre génération et il s'agit du Rabbi de
Loubavitch MHM. Or, celui-ci nous a transmis, non
en tant que foi ou espoir, mais bien en tant que
prophétie que le Roi Machia'h va se dévoiler d'un in-
stant à l'autre : « Notre génération est la dernière de
l'exil et la première de la Guéoula ». Ni plus, ni
moins...

Idabrout : En effet, on le sent bien dans vos
chansons sur le thème de la Guéoula. Mais,
dites-nous, Aharon, racontez-nous un peu votre
parcours dans votre Judaïsme ?
Aharon Sitbon : Voilà. Tout a commencé dans les
années 70. J'ai débuté une carrière musicale en tant
que jeune chanteur, une étoile montante, mais en
même temps j'ai vécu un éveil, grâce aux Loubav-
itch qui me proposaient de mettre les Téfilines et j'ai
accepté à chaque fois. Et doucement, mais sûre-
ment, j'ai entrepris mon chemin vers la Torah et les
Misvot. J'ai commencé à acheter des livres sur le ju-
daïsme . Et puis je me suis rendu compte que l'âme
d'un homme descend dans son corps pour accom-
plir une mission divine et non, pour gagner sa vie et
que tout tourne autour de cela. Alors j'ai commencé
à étudier la 'Hassidout (le saint livre du Tanya), j'ai
décidé de faire le Chabbat et tout ce qui découlait
de ma nouvelle forme de pensée.
A ce moment-là, j'étais véritablement un chanteur en
vue, et un producteur s'adressa à moi pour me
lancer vers la célébrité, il me dit : « Signe ce contrat

Aharon Sitbon en compagnie 
de son fils David (célèbre chanteur, lui aussi)

1980                    2020



Le Point sur la Guéoula - Numéro spécial 11 Nissan 5780 présenté par l’hebdomadaire : «Vive le roi machia’h maintenant» - 23

musique

et dans six mois tu seras une vedette, disques, concerts, radio,
télé et tout ce qui s'en suit ». Je lui ai demandé de patienter et
de me laisser une nuit de réflexion. Mais en moi-même, le pro-
fond changement qui se passait dans mon cœur, avait déjà pris
un ancrage solide. Le lendemain, je me suis rendu au bureau
de ce producteur pourtant extrêmement connu, je lui ai rendu
son contrat vide de toute signature, et il m'a demandé étonné :
« Comment ? Vous ? Je ne veux pas y croire ! Pourquoi ? ». Je
lui ai dit que mon âme n'était pas à vendre et que je me dirigeais
vers un tout autre avenir...

Idabrout : Aharon, vous produisez aujourd'hui des titres,
des clip-vidéos d'une qualité exceptionnelle, aussi bien au
niveau de votre voix, de la composition que de l'orchestra-
tion. Est-ce que vous préférez l'époque des années 70 ou
celle de maintenant dans votre épanouissement artistique ?
Aharon Sitbon : Cela n'a strictement aucun rapport. Aujourd'hui,
je chante avec ma Nechama, je m'investis de façon totale et l'in-
spiration est bien différente. Et je constate après chaque concert
que des gens viennent me voir pour me confier que j'ai réussi à
allumer une étincelle divine chez eux aussi. Je remercie
Hachem à chaque fois car Il m'a donné ce don, et le miracle,
c'est que je m'en sers...

Idabrout : Quels sont les événements musicaux en ce mo-
ment qui vous ont enthousiasmé ?
Aharon Sitbon : J'ai récemment chanté avec mes petits-enfants
devant un public de 7000 femmes à Tel-Aviv et ce fut un succès
sans précédent. Mais le projet qui m'a le plus passionné, c'est
celui du 19 Kislev appelé « Tsama », un concert de plusieurs
jours à Binyané Haouma de Jérusalem avec de nombreux
artistes du niveau d'Avraham Fried, Aharon Razel, Ariel Zilber
et bien d'autres. Nous avons remporté un succès extraordinaire
pour la gloire d'Hachem et bien sûr, pour dévoiler la Guéoula
dans la ville du Saint Temple.

Idabrout : Préparez-vous un nouveau disque avec de nou-
veaux titres ?
Aharon Sitbon : Je viens de terminer aujourd'hui-même un nou-
vel album qui sortira dès que possible. Je vous tiendrais au
courant, mais à mon avis, nous l'écouterons tous, en compagnie
du Roi Machia'h, lui-même, au troisième Beit HaMikdach, dans
la joie de la réunion du Peuple Juif, toutes les générations réu-
nies, lors du Grand Festin avec le Grand Buffle, le Léviathan et
le Vin vieux. (L'équipe du Point sur la Guéoula)
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des hassidim
du rabbi de Loubavitch
méle'h hamachia'h
chlita en corse

Notre ami, le 'hassid, kabbaliste et
écrivain le rav Yaacov Ye'hezkiel
corda est parti avec sa famille dans
le pays de ses ancêtres, la corse,
dans la ville de Porto Vecchio pour
une saison de travail, d'enseigne-
ments et d'actions d'éclat dans un
endroit où les émissaires du rabbi,
ne viennent qu'en été, pour accueillir
les nombreux touristes . Nous l'avons
interviewé pour vous, cher lecteur.
Voici un témoignage et un reportage-
photos totalement inédits.

Le Point sur la Guéoula : Rav
Yaacov, est-ce la première fois
depuis votre alyah en  Israël que
vous retournez en Corse ?
Rav Yaacov Ye'hezkiel Corda : Il y
a sept ans et demi, nous y avions
déjà été en Chli'hout avec ma
femme. A cette époque, il n'y avait
pas encore d'émissaires du Rabbi
sur place. Nous y avions rencontré
les Juifs à la synagogue de Bastia
pour le jour de Kippour qui était l'u-
nique office de l'année. J'ai pu en-
seigner après la Néhïla, au moment
où l'endroit était rempli à craquer.
Dès lors, nous avons enchaîné les
actions en faveur des juifs :
Mezouza, Téfilin et Loulav, puis dis-
tribution de viande cachère.

LPG : Et cette fois-ci, quelles
étaient les dates de votre visite ?
RYYC :  Nous sommes arrivés

La corSE
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avant Roch Hachana et restés
sur place jusqu’après 'Hanouka.
D'ailleurs, nous avons emmé-
nagé dans une résidence, la
veille de Roch Hachana, en fin
d'après-midi. C'était très pit-
toresque, puisqu'on ouvrait les
valises, cachérisait les plans de
travail et entamions la cuisine
pour recevoir des invités la
même soirée. Chose incroy-
able, un couple de jeunes is-
raéliens en séminaire d'études
scientifiques, étaient aussi de-
scendus dans la même rési-
dence (qui n'avait jusqu'alors,
hébergé aucun juif) pour un
seul jour. Le lendemain, prenant
le relais, des juifs de la ville, in-
formés par internet, sont venus
écouter le Choffar et partager
notre repas de fêtes. 

LPG : Comment vous est
venue cette idée, ce projet ex-
traordinaire ?
RYYC : Quelle est la femme
vertueuse ? disent les Sages.
C'est celle qui fait la volonté de
son mari. Cette volonté de
revenir en Corse vient de ma

femme qui ressentait, que mal-
gré la présence d'un Chalia'h à
Ajaccio, à l'année, et un autre
pour les deux mois d'été, à
Porto Vecchio, il y avait encore
beaucoup à faire. Bien sûr, elle
avait raison.

LPG : Vous nous avez récem-
ment confié que les condi-
tions de vie étaient sur place
réellement rudimentaires,
qu'entendez-vous par là ?
RYYC : Pour Torah et Mitsvot,
en hiver, il n'y avait ni viande, ni
vin Cacher. Pas de synagogue
et pas de Mikvé. Nous faisions
notre pain, notre vin et pour le
Mikvé, c'était, soit, l'eau de mer,
glacée, soit le voyage en avion
vers Marseille.

LPG : Quelles sont les grands
moments de votre expérience
sur place au niveau du ju-
daïsme ?

RYYC : Les cours de Torah
hebdomadaires et le charme
d'une petite soucah que l'on
partageait. La valeur profonde
du Chabbat que l'on transmet.
Des femmes venues faire
« Afrachat 'Halla » avec mon
épouse et puis le premier al-
lumage public de 'Hanouka
dans la ville de Porto-Vecchio,
en présence du maire qui
n'avait jamais connu un mo-
ment pareil. On a convaincu le
Chalia'h d'Ajaccio que notre
ville touristique avait une âme
juive qui brillait même en hiver.
Et il faut préciser que ma
femme a relevé le défi de mettre
en place trois rayons Cacher
dans trois supermarchés. De la
viande, du vin, des 'Hallot, des
laitages...

LPG : Comment avez-vous
géré vos cours sur place, et
comment ont réagi à cela vos

En mission pour le roi

Emissaires du rabbi de 
Loubavitch roi machia’h 

en corse : 
rav Yaacov corda 

et son épouse annaël
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élèves de Nathanya ?
RYYC : Par téléphone et
par internet, j'ai réussi à
garder le lien de Torah
avec les élèves de
Nathanya et de Paris. Les
réseaux en Corse étaient
très capricieux, nous
avons fait ce qui était pos-
sible. Il reste des vidéos-
témoin sur ma chaîne
Youtube (Yaacov Corda)

LPG : Je viens de terminer
votre livre « Fiddolu » sur
votre enfance et votre vie en
Corse (excellent livre, ceci dit
en passant). La Corse selon
ce livre est un pays extrême-
ment exotique. Vous con-

firmez ? Pouvez-vous nous
décrire cet endroit mer-
veilleux ?
RYYC : Exotique, ce n'est pas
un mot que les corses appré-
cient beaucoup. La Corse est
belle et sauvage. C'est vraiment
une montagne dans la mer avec

des hauteurs de plus de
deux mille mètres. Les
grecs l'on surnommé
Kalisté, l’île de beauté.
Des plages de sable
blond entourées de
« Pins parasols » et de
maquis. 

LPG : Selon votre livre
auto-biographique, le
caractère des gens en

Corse est bien taillé dans le
roc. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
RYYC : Oui. La fierté des
corses, leur susceptibilité, n'est
pas qu'une légende. En même
temps, il y a eu un grand bras-
sage de civilisations. Pour la

Une ‘Hanoukia 
construite avec les
moyens du bord
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présence du judaïsme, on re-
monte à l'an 700, puis les exilés
d'Espagne et du Portugal,
fuyant l'inquisition, les tra-
vailleurs importés par Pascal
Paoli au 18eme siècle et finale-
ment, pendant la dernière
guerre, elle s'est illustrée
comme île des justes. En
dernier lieu, ce sont peut-être
les Juifs d'Algérie qui ont clos le
voyage pour préparer la venue
de touristes juifs parisiens, pour
la plupart d'origine tunisienne
ou marocaine. 

On dit très sérieusement que
25% des corses sont des juifs
assimilés. Témoins de cette
présence, les noms qui sont
collés aux paysages. Le village
de Levi, Casa di Hébréu, la mai-
son des hébreux. Sotta,
Bavella, et des noms de
familles comme Guiseppe, Gia-
cobbi, etc... Le plus fou, c'est
qu'un écrivain très sérieux de
l'île, juif de surcroît, a écrit un
livre pour expliquer quelle était
la terre promise à Moïse et au
peuple hébreu qui sortait d’É-

gypte et qui, à cause de mau-
vais calculs, s'est trompé de
montagne ! 

LPG : Merci beaucoup et une
grande réussite dans votre
Chli'hout de la Guéoula. Un
petit mot sur la Délivrance
actuelle pour conclure ?
RYYC : A Pourim, on nous dit,
Yeshno Am E'had ; il y a un pe-
uple, Méfouzar... éparpillé sur
toute la terre. Ce qui est extra-
ordinaire, c'est que, étant

éparpillé sur toute la terre, il
n'en reste pas moins, un seul
peuple. La Guéoula est la re-
structuration des âmes perdues
dans l'exil. Qu'elles se perdent
ici ou ailleurs, elles doivent réin-
tégrer l'unité de D.ieu. Relier la
conscience supérieure et in-
férieure est notre travail person-
nel. 

(Propos recueillis par l'équipe
du « Point sur la Guéoula »)



28 - Le Point sur la Guéoula - Numéro spécial 11 Nissan 5780 présenté par l’hebdomadaire : «Vive le roi machia’h maintenant»

récit 

un miracle 
aux Philippines
Le Rav Mikaël Lasry est bien connu en
Israël pour ses conférences exception-
nelles sur tous les thèmes du Judaïsme,
émaillées d’anecdotes qui mettent de
bonne humeur ses auditeurs…

Au cours de l’émission de radio qu’il anime sur «Kol
Bé-Rama», il a récemment raconté son voyage au
Maroc, et il a littéralement fasciné ses auditeurs avec
une anecdote qu’il entendit de l’un des émissaires du
Rabbi dans ce pays. Celui-ci relata à son intention des
faits concernant l’émissaire du Rabbi à Manille, capi-
tale des Philippines, Rav Yossi Lévy : «L’histoire est
arrivée», commence le narrateur, «peu avant la Fête
de Soukoth, l’an dernier. Un appel téléphonique en
provenance d’Israël pour le Rav Lévy… Au bout de la
ligne, un homme se présente et déclare qu’il est le
père d’un jeune homme, qui, à sa connaissance, se
trouve aux Philippines, mais dont on n’a plus de nou-
velles depuis assez longtemps. La famille est très in-
quiète pour son sort : «Il n’a pas d’argent sur lui,
comment peut-il survivre ? De plus, son état de santé
a peut-être conduit à une hospitalisation?».
Le dernier lieu d’où il a appelé sa famille se situe très
loin de Manille, et ceux-ci supplient Rav Yossi de tout
mettre en œuvre pour retrouver le jeune homme. La
description qu’en fait le père permet à Rav Yossi de
confirmer que son fils est bien passé par le Beth-
‘Habad, mais cela date d’il y a longtemps, mais à partir
de là, il n’a pas le moindre indice pour les aider.
Il pense en lui-même que cela équivaut à chercher
une aiguille dans un tas de foin : ce pays est composé
de milliers d’îles, dont la population avoisine les cent
millions d’âmes!

Devant l’urgence du problème, il décide d’écrire au
Rabbi, roi Machia’h, par le canal des «Igueroth-
Kodech», afin de solliciter sa sainte bénédiction pour
retrouver le jeune homme, et son avis éclairé sur le
lieu par lequel commencer les recherches. La réponse
mentionne «de bonnes nouvelles», et fait clairement
référence à une activité «à l’endroit où vous vous trou-
vez».
Cette claire réponse inspire le Rav Lévy à entrepren-
dre les recherches sur place, dans la ville de Manille,
et non comme la famille le voulait, à partir de la ville
lointaine où ils avaient reçu son dernier appel.
Il rappelle le père et lui demande de lui envoyer la
photo du jeune homme. Lorsque celle-ci lui parvient
par la voie électronique, il en tire une grande quantité
d’impressions, et il demande à chaque familier du
Beth ‘Habad de les afficher dans tous les lieux d’ac-
cueil (foyers, hôtels, auberges de jeunesse) où peu-
vent se trouver des Israéliens. Peut-être l’un d’entre
eux pourra t-il communiquer un bout de piste actual-
isée.

Parallèlement, Rav Yossi se rend au siège de la Po-
lice, et il fait état, devant le responsable du poste, de
ses craintes pour la vie du jeune homme. Il lui confie
la photo du disparu, et lui demande d’indiquer à tous
les policiers et unités de patrouille de vérifier dans tous
les lieux d’accueil, même ceux où l’on ne trouve aucun
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Israélien. Le gradé l’assure de sa pleine collaboration,
et Rav Yossi peut à présent commencer à organiser
la Fête qui s’annonce : préparer une grande Soukah,
les «quatre Espèces», la livraison et la cuisson des
plats pour le repas communautaire, ainsi qu’une liste
de tout le nécessaire. C’est peu avant le début de la
Fête qu’un policier arrive au Beth-‘Habad et informe
qu’on a trouvé un «sans domicile», correspondant à
la photo du disparu, et dans un état de santé assez
dégradé. Le Rav Lévy se hâte de se rendre au poste,
et il confirme qu’il s’agit bien du jeune homme. Ce

dernier est alors conduit pour recevoir des soins d’ur-
gence, et le Rav en informe alors la famille, qui ne
trouve pas de mots pour le remercier.
Dès le lendemain de la Fête, deux frères du jeune
homme arrivent sur place pour ramener l’infortuné
chez lui. A cette occasion, ils offrent au Beth-‘Habad
un repos de reconnaissance, auquel participent tous
les fidèles du lieu, et au cours duquel l’un des frères
déclare, exprimant une intense émotion, que l’on peut
se rendre compte à quel point le Rabbi est pleinement
vivant ! (Tiré du Courrier de la Guéoula)

Rav Michaël Lasri, bien connu pour ses conférences pleines d’humour



התש’’פ ניסן מהדורה מיוחדת לי’’א
להורדה מהאתר

hagueula.com
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Une Réfoua Chéléma pour tous les
membres du Peuple Juif, la
Délivrance immédiate, la Résurrec-
tion immédiate et que nous vivions
sans attendre, même le temps d’un
clin d’oeil le grand mariage
d’Hachem avec le Peuple Juif dans
le Troisième Beit HaMikdach grâce
au Rabbi Chlita qui se dévoile en
tant que Roi Machia’h. Now...



להזמנות חייג עכשיו
052-807-7004



הנקודהב’’ה
הגאולה 472על התש’’פ - ניסן מיוחד ל י’’א

www.viveleroi770.com
Vive le Roi Machia’h Maintenant

ד ע ו ם ל ו ע ל ח י ש מ ה ך ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

Po
rtr

ai
t d

e 
l’a

rti
st

e 
R

ég
is

 A
vr

ah
am

 A
ro

us
. I

nf
os

. 0
58

-4
77

00
55

היום הגדול

יום הולדת שמח לרבי שליט’’א מלך המשיח

גיטלית הוצאה לאור די

אומרים התהילים קיט


