
Il  est intéressant de noter que : 
Le mois de Tamouz est le mois de la délivrance1.
Le 12 et 13 Tamouz c’est la fête de la délivrance2.
Le 3 Tamouz (Guimel Tamouz) est « le début de la délivrance »3, un jour de « rédemption et de 
sauvetage »4.
La valeur numérique de Guimel Tamouz équivaut à 456 soit « Od Machia’h ‘Hay, le Machia’h est    
      toujours en vie ».

Selon l’auteur du Tanya5, la signification de l’exclamation « David Méle’h Israël ‘Hay ve Kayam, 
David, le roi d’Israël est bien vivant » porte sur le roi Machia’h qui descend du roi David qui est bel 
et bien vivant et existant, même lors de la période où il est caché et voilé.

Des centaines de Rabbanim ont décrété que le Rabbi de Loubavitch porte tous les signes du 
Machia’h Ben David (pour télécharger le décret rabbinique6). Le Rabbi lui-même a agréé ce 
décret7. Ainsi, le Rabbi a prophétisé que notre génération est celle de la délivrance8. Il en découle 
clairement que le Rabbi, prince de notre génération, est lui-même, le roi Machia’h. Selon les mots 
de l’auteur du Tanya, mentionné plus haut, il est évident que le roi Machia’h n’est pas un être qui 
viendra du monde futur, mais que c’est un juste vivant et existant (même lorsqu’il est voilé).

Lors de ce mois-ci, le mois de la délivrance, soulignons l’importance de la Mitsva de la 
Sanctification de la lune, avec plus d’éclat, de joie et d’enthousiasme. Dans les rues, « la puissance 
du roi est plus évidente dans une foule nombreuse », avec de beaux habits, avec des chants et des 
danses9. Et le principal étant l’intention d’accélérer le dévoilement de la délivrance et la venue du 
roi Machia’h de manière concrète. Comme l’énonce la conclusion de la Sanctification de la lune : 
« Que s’accomplisse en nous le verset : Et ils demanderons l’Eternel leur D.ieu et David, leur roi, 
Amen ! ».

Déclarons tous ensemble : « David Mele’h Israël, ‘Hay VeKayam, David, le roi d’Israël est vivant 
et existant », « Ye’hi Adoneinou Morénou Vérabbénou, Méle’h HaMachia’h Léolam Vaèd, 

Vive notre maître, notre professeur, le roi Machia’h, pour l’éternité ». D’une foi sincère, 
car le Rabbi Chlita, le prince de notre génération est bel et bien vivant et 

existant, et immédiatement, nous méritons son dévoilement qui entraînera 
la révélation de l’honneur divin dans le monde, lors de la délivrance 
immédiate, dans l’action concrète !

1. Dvar Mal’hout Parachat Kora’h, 3 Tamouz 
5751-1991, §8
2. Le livre des coutumes p99 – Le Rabbi 
Chlita dans le Dvar Mal’hout Parachat 
Kora’h 3 Tamouz 5751-1991 §1 et dans de 
nombreux autres endroits
3. Dvar Mal’hout Parachat Kora’h, 3 
Tamouz 5751-1991, §1 et dans le livre des 
coutumes p98 : « Le troisième jour du mois 
de Tamouz, il y a plusieurs raisons de se 
réjouir plus encore que le 12 et 13 Tamouz 
» et à la page 99, il est écrit que même si le 
Rabbi Rayats « ne fêtait pas le trois Tamouz 
comme un jour de joie…, pourtant le lien 
qui relie les ‘hassidim au Rabbi, le prince, 
doit être visible en toute circonstance,… 
et donc, il me semble que les ‘hassidim se 
doivent de fêter aussi le trois Tamouz ».
4. Dans Likoutei Si’hot vol.18 à la fin du 
§5 (traduction libre) : La libération du 
12 Tamouz a révélé qu’en vérité, le trois 
Tamouz (n’est pas le début de l’exil) c’est 
la première phase de la délivrance, c’est 
un jour de libération et de sauvetage. Mais 
plus encore, la libération et le sauvetage 
(qui provient des bontés) du jour (où le 
Rabbi a été libéré de l’emprisonnement) 
c’est en quelque sorte, une plus grande 
nouveauté que le 12 Tamouz (qui n’était 
qu’une libération de l’exil).
5. Son discours sur les Prophètes p60
6.On peut se procurer le Décret Rabbinique 
en écrivant à l’adresse suivante : Tseirei 
Agoudat ‘Habad BP 6046 Tsfat. Ou sur le 
site : hageula.com/moshiach/psak
7. Chabbat Parachat Michpatim 5752-1992. 
Et en vidéo, il a encouragé avec force le 
chant « Ye’hi Adoneinou » devant des 
millions de téléspectateurs etc.
8.Discours « Je suis venu dans mon jardin 
» 5711-1951 etc.
9. Le Ramo dans le Choul’han Arou’h : « 
On organise des fêtes et des danses lors de 
la Sanctification du mois à l’exemple d’un 
mariage ».
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Notes:



Réfléchissons ensemble
Pourquoi "le 3 Tamouz", "le 12 et le 13 

Tamouz" sont-ils considérés comme des 
jours de délivrance ?

Le trois Tamouz, il y a 90 ans de cela, en 1927, 
le processus de libération du Rabbi précédent, 
Rabbi Yossef Its’hak, le Rayats, a été enclenché. Il 
s’agit du sixième Rabbi de la dynastie ‘Habad, qui 
a été libéré des geôles soviétiques. Face à toutes 
les épreuves qu’ont instigué les antisémites 
russes, le Rabbi à fait don de lui-même sans 
soulever de questions, sans s’impressionner. 
Sur ses traces, des centaines de ‘hassidim ont 
fait don d’eux-mêmes face à une dictature sans 
pitié, sans D.ieu ni maître, afin de consolider les 
liens entre les Juifs et leur Judaïsme, même en 
Russie.

Le Rabbi Rayats a été incarcéré suite à son 
inculpation pour avoir « diffusé le Judaïsme », 
et jugé de la peine capitale. Le trois Tamouz le 
jugement a été mué en condamnation à trois 
ans d’exil. Mais au bout de quelques jours, 
le Rabbi fut libéré. Or, il s’avéra que le trois 
Tamouz avait été le début de la délivrance du 
Rabbi Rayats. Par la suite, après sa libération, 
il écrivit : « Ce n’est pas seulement moi que le 
Saint béni soit-Il a libéré, le 12 Tamouz, mais 
c’est aussi ceux qui aiment la Sainte Torah, ceux 
qui gardent la Mitsva, et même ceux qui n’ont 
de seul surnom que le mot Israël ». Par cela, il 
signifia que cette libération ne fut pas la sienne 
propre, mais bien une délivrance pour tous les 
Juifs. Ce jour donne la force à chaque Juif de 
surmonter toutes les épreuves qui se placent en 
travers de sa route pour l’empêcher d’accomplir 
la volonté divine. Ce miracle a entraîné par la 
suite une modification dans la pensée même 
des communistes, jusqu’à la chute totale de 
cette dictature. La chute du communisme est 
considéré comme un signe très clair de l’arrivée 
imminente du Machia’h. Lors de la délivrance, 
les dictatures seront les premières à tomber. La 
foi en D.ieu va fleurir de nouveau et prendra le 
pas sur tous les régimes.

Ce jour a provoqué la sortie du Rabbi Rayats 
de Russie et son arrivée aux Etats-Unis. C’est 
alors qu’a commencé la diffusion des sources 
de la ‘Hassidout aux quatre coins du monde 
d’une façon tellement puissante qu’il n’y eut 
aucun précédent dans le monde. Cette diffusion 
massive se renforce de plus en plus jusqu’à 
maintenant par le fait du Rabbi Chlita Méle’h 
HaMachia’h et ses émissaires fidèles. De ce jour a 
débuté l’activité principale pour le dévoilement 
de la délivrance véritable et complète de la 
manière la plus concrète.

En plein Sim’hat Torah !
Le Rav Hillel Pewzner est un Dayan (juge rabbinique), 
qui tranche la loi en France et en Europe chef du 

tribunal rabbinique des Rabbins de ‘Habad. Une personnalité 
respectable en tous points : « Un homme célèbre qui soupèse 
chaque mot qui sort de sa bouche ». En 5762-2002, Rav Hillel 
a pris l’avion en direction de New-York pour séjourner au 
770. Lors de la soirée de la fête de Sim’hat Torah, au moment 
de la septième Akafa (où l’on fait le tour de la Bima avec les 
rouleaux de la Torah), les responsables de la Synagogue ont 
fait l’honneur au Rav Pewzner de prendre le Sefer Torah et de 
le poser sur le pupitre de prière du Rabbi Chlita. Le Rav s’est 
exécuté avec une joie toute particulière, heureux du sort qui 
lui était imparti. Soudain, après avoir posé le Sefer Torah, 
au sommet de la joie de la fête, il s’est assis sur les escaliers 
menant à la place du Rabbi et a éclaté en sanglots. Oui, il a 
sangloté comme un bébé. Le Rav, pourtant bien connu pour 
son stoïcisme, était là, assis, pleurant avec émotion.  L’un des 
responsables, le Rav Shpritser, dans l’étonnement, s’approcha 
de lui et demanda : « Rav Hillel ! Que vous arrive t-il ? Aujourd’hui 
c’est Sim’hat Torah ! », il répondit : « Oui, c’est sûr, mais j’ai eu 
le mérite de voir le Rabbi Chlita ! ». Lorsque le Rav Pewzner est 
rentré à Paris, il a organisé une grande réunion ‘hassidique afin 
de faire ressentir aux présents son émotion…

Témoignages visuels

 Il est un décret clairement défini dans la Torah
 qu’il est « bien vivant » pour l’éternité
Ce sont là les mots de David, le roi d’Israël au nom de chaque Juif et de chaque 
Juive, jusqu’à la fin des générations, car « David, le roi d’Israël est bien vivant 
», comme nous l’avons prononcé dans les mots de la prière de la sanctification 
de la lune de ce mois-ci, c’est à dire qu’il existe un décret tout à fait clair dans 
la Torah, écrit dans un langage net et précis, un enseignement étudié par tous, 
comme le Code de Lois, le Choul’hane Arou’h, que actuellement aussi, il est « 
bien vivant », en tant que « roi d’Israël », et cela, pour l’éternité. Car David, le 
roi d’Israël est le roi Machia’h et par son intermédiaire, aura lieu la délivrance 
véritable et complète, une délivrance qui ne sera suivie d’aucun exil.

(Discours du 17 Tamouz (repoussé) 5745-1985)

Un grand nombre de Juifs ont mérité de voir concrètement le Rabbi 
Chlita (après qu'il se soit voilé à nos yeux). Pour recevoir l’intégralité de ces 
témoignages par écrit ou en vidéo, écrivez-nous à l’adresse du journal.

 

David, le roi d’Israël est bien vivant 

Elle a sauvé, 
elle a mérité

Mme Ruty Gavrieli est 
actuellement infirmière à 
l’hôpital Wolfson. Il y une 
quinzaine d’années de cela, 
elle a démasqué un terroriste 
déguisé et a immédiatement 
transmis son signalement 
aux forces de l’ordre qui ont, 
ainsi, pu l’arrêter. 
‘Hanouka 5762 (2002), elle 
part pour le 770. Elle n’était 
pas une ‘hassida du Rabbi et 
pourtant elle a vu le Rabbi 
pendant les huit jours de 
‘Hanouka, la fête des miracles 
qui transcendent la nature. 
Elle a sauvé de nombreux 
Juifs et le Rabbi n’est pas 
resté redevable.

Imagination ou réalité ?
Le Rav Morde’haï Rotenstein, graphologue, conseiller éducatif et familial raconte : « 
Lors de la fête de Sim’hat Torah 5765-2005, au 770, j’ai eu le mérite de participer à cette 
grande fête avec le Minyan du Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h. Lors de la danse autour 

de la Bima, j’ai tourné mon visage vers la place où se tient habituellement le Rabbi. J’ai ressenti un 
pincement au cœur, me disant : « Mais pourquoi ne se dévoile t-il pas ? », cette pensée venait de 
m’effleurer l’esprit quand soudain, je pus contempler, face à moi, le Rabbi Chlita Méle’h HaMachia’h 
! Je ne pouvais pas définir cette vision, peut-être n’était-ce qu’une vaine imagination ? Mais je voulais 
une réponse. Je tombais sur un volume de « Torat Mena’hem » posé non loin, et l’ouvris. Le Rabbi 
répondait clairement : « Puisque nous pouvons trouver un tel langage : « Une vaine imagination », 
cela signifie qu’il peut exister une imagination qui n’est pas vaine… »

La grande vertu
                                                  de la Sanctification de la lune

De la force au
 Machia’h :  

Tout dépend du Machia’h lui-même, 
afin qu’il fasse sortir les Enfants d’Israël 
de l’exil. Ainsi, il faut être méticuleux 
dans l’organisation de la Sanctification 
de la lune car c’est à ce moment-là 
que l’on déclare « David Méle’h Israël, 
‘Hay VeKayam, David le roi d’Israël est 
vivant et existant ». C’est à dire que l’on 
accorde par cette Mitsva de la vitalité, 
de la force au Machia’h qui descend du 
roi David afin d’introduire la délivrance 
dans la réalité. (Tiré des paroles du Rabbi Chlita

 – Chabbat Noa’h 5752-1992)

La santé : 
Lors de la 
S a n c t i fi c a t i o n 
de la lune, selon 
le rite Séfarade, 
certains ajoutent 
: « Que je ne 
subisse aucun 
d o m m a g e 
corporel, ni dans 
mes finances, et 
ni dans la santé 
de mes dents ».

Un renouveau :   
« Celui qui sanctifie la 
lune en son temps est 
considéré comme s’il 
accueillait la Présence 
Divine. Le ‘Hidouchei 
HaMaarcha explique 
: « Le renouveau de la 
lune est un signe pour 
Israël car ils vont se 
renouveler comme 
elle, à son image… » 

(Sanhédrine 45a)

נדפס ומופץ לזכות:
הרבי שליט"א להתגלותו המלאה מתוך אחדות החסידים וכלל ישראל שיחיו

לברכת: זאב וולף בן פאני פייגע ומשפחתו שיחיו, דניאלה בת ז'קלין וסיון אפרת בת פנינה לשידוך טוב ומהיר, לרפואת שושנה בת 
דינה, עמרם בן עלו לזיווג, עדי בת רבקה לזיווג.         ולע"נ: ר' אלעזר בן פרחה ומשה ז"ל, ר' יעקב בן ז'ינה מרים ויצחק ז"ל 

 


