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LE CELEBRE DISCOURS: 
LE 28 Nissan 5751 après la prière d'Arvit. Le RABBI Melech Ha Machiah Chelita  : 
|"Sans avoir à rechercher dans les détails, jusqu'à ce jour rien n'a agit pour la 
venue du Machiah Tsidkenou réellement, chose incompréhensible. C'est une 
grande stupéfaction de voir réunis dix juifs et plus, ne réfutant pas  le fait que 
le Machiah ne viendra pas aujourd'hui, que demain  ne viendra pas le Machiah, 
qu'après demain  ne viendra pas le Machiah Tsidkenou que D. ait pitié. S'ils avaient 
crié vraiment et non a cause de l'ordre qu'ils ont reçu (c'est-à-dire s'ils avaient 
crié non pas  pour exécuter l'ordre du Rabbi, mais d'un cri profond et véritable) 
alors depuis longtemps le Machiah serait arrivé … que puis- je  faire… nous nous 
trouvons dans un exil profond dans le travail Divin…

"Pour ma part j'ai fait ce que j'avais à faire, et a partir de maintenant je vous le 
transmets, faites tout ce qui est en votre pouvoir de manière que les "lumières 
du Tohu  soient dans des réceptacles de Tikoun" afin d'agir pour la venue du 
Machiah.

Le RABBI poursuit et déclare: qu'il en soit de Sa volonté qu'ils se trouvent dix 
juifs qui s'obstinent a ce sujet, vu que c'est un peuple a la nuque raide - (c'est-à-
dire qu'ils ne renonceront pas) et par cela ils ramèneront la délivrance complète 
réellement. Le RABBI finit encore avec ces mêmes mots " j'ai fait ce que je devais 
faire, et a partir de maintenant je vous transmets le sujet, faites tout ce qui est en 
votre pouvoir afin d'agir pour la venue du Machiah.

Le monde Lubavitch était sous l'effet du choc, nous n'avons jamais entendu de tel s 
propos de la part du RABBI auparavant, tous les Hassidims du pays se concertaient 
par téléphone, et puis  une décision spontanée fut prise, se réunir motse chabbat a 
Kfar Chabad (le discours a été prononce par le RABBI jeudi soir) afin de se concerter 
et prendre conseil. Nous étions sous tension pendant tout ce chabbat, nous avons 
compris qu'il s'agissait la d'un évènement éminent et qu'il n'était pas impossible 
qu'il nous échappe des mains. Le RABBI dans son discours mentionne les dates du 
28 - 29 et 30 Nissan, Roch hodech et le 22 Iyar, semblerait-il qui  lie l'anniversaire du 
Rabbi MAARACH  (2 Iyar) au fait de s'affairer a la mission qui nous a été donnée de 
la manière "passe par dessus les obstacles". Durant toutes ces années nous avons 
remarqué chez le RABBI sa manière de penser concernant les Hassidims: "Un Hassid 
a le devoir de se conduire de la manière: "passe au dessus des obstacles".

Nous ressentions qu'un temps précieux s'écoulait et qu'a chaque seconde il nous 
était demandé de trouver une réponse. Nous ne savions pas comment comprendre 
ces paroles, tout ceci n'était pas très clair pour le moment.

Je tiens a préciser tout d'abord qu'il n'y a pas un seul Hassid dans le monde qui ne 
reconnait  pas le RABBI comme Roi Machiah - déjà pendant la semaine de la fête de 
Pessah cette même année, nous avions essayé de poser la question au RABBI - doit-
on publier l'identite du Rabbi Roi Machiah, bien que les dates importantes du mois 
de Nissan sont déjà passés et auxquelles nous avons été délivrés et serons délivrés 
dans le futur - Roch Hodech Nissan est passe( qui comprend tout le mois), le 2 
Nissan, jour de la disparition du Rabbi a RACHAB et le jour de la proclamation "vive 
le Roi". Le 11 Nissan, jour d'anniversaire du Maitre de la génération. Le 13 Nissan, 
jour d'anniversaire du Rabbi  a TSEMAH -TSEDEK. 14 Nissan, veille de la fête de 
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Pessah, et jour d'anniversaire du RAMBAM (Maimonide) Machiah de sa génération 
qui lui-même a transcrit les lois sur le Roi Machiah. La fête de pessah en elle-même 
qui symbolise  la délivrance du peuple juif. "Jusqu'à quand".

Cette question a été posée après une longue période pendant laquelle a été 
remarqué chez le RABBI un changement dans son comportement et dans ses 
discours concernant la proche délivrance.

Le RABBI s'est prononcé sur la guerre du golf comme un signe annonciateur de la 
délivrance - "l'année ou le Roi Machiah se dévoile et se tient sur le toit du Beit Ha 
Mikdach [qui est en fait le 770 comme l'explique le Rabbi a une autre occasion - 
brochure Beit Rabenou Che be Bavel] et fait entendre aux enfants d'Israël "humbles 
est arrivée l'heure de votre délivrance". Deux mois auparavant (chabbat choftim) le 
RABBI nous explique sur le verset "j'ai trouvé David mon serviteur  et je l'ai oing de 
l'huile sacrée" (que nous lisions la même année dans le chapitre 89 des psaumes 
et ce jusqu'au 11 Nissan) que la nomination de David Roi Machiah a déjà eu lieu, 
et qu'il ne reste plus qu'a recevoir sa royauté par le peuple par son  attachement a 
celui-ci d'une manière dévoilée  - "a la véritable délivrance et complète.

Il nous est interdit d'oublier les prophéties du RABBI, concernant la guerre du golf, 
nous affirmant qu'il n'y aura pas de "guerre chimique" étant le seul à l'avoir déclarer. 
Le monde reçut cette affirmation  par un geste de dédain - s'enfermant dans les 
chambres sécurisées et en mettant leurs masques à gaz. Il est superflu de décrire 
la panique ici. Seul le RABBI prophétise, calme, soutient et déclare que l'endroit 
le plus sur du monde est notre Terre Sainte. Malheureusement pour nous, il nous 
est  difficile de voir ce que le Rabbi voit d'un bout à l'autre du monde, notre vision 
est voilée par une cataracte et parfois il nous est difficile de comprendre qu'il y a 
quelqu'un de plus grand que nous qui lui, voit au loin.

Après la victoire, le RABBI s'est exprime dans ses lettres et dans ses discours qu'il 
était question de "frapper l'Egypte par ses aînés"  - le début de la libération et des 
miracles de la délivrance complète et définitive. Le RABBI déclare que nous verrons 
d'autres miracles et des merveilles beaucoup plus grandes que celles de la guerre 
du golf  - "Nous verrons des miracles", et en grand nombre.

[Je tiens à vous rappeler a quel moment nous avons vu ces miracles: Arrive le mois 
de Menahem Av et tout le monde se pose la question "ou sont ces miracles dont 
tout le monde parle?" et voici soudain 4 jours plus tard, la nation qui menace le 
monde par ses armes nucléaires, s'effondre sans aucune effusion de sang. Tout le 
monde en était sur - s'il se passe quelque chose en Russie, ce sera une effusion de 
sang, et  couleront des rivières de sang, et voici que cette grande nation s'écroule. 
La question fut posée au RABBI: que doivent faire tous les émissaires du Rabbi se 
trouvant sur les lieux, doivent-ils s'enfuir, le RABBI répondit :" non, qu'ils restent". 
Une autre question fut posée au RABBI : doit-on continuer à publier dans les 
journaux que le temps de la délivrance est arrivé - le RABBI demande de continuer 
- il ne se passe pas trois ou quatre jours et tout s'éclaircit - simplement miraculeux 
- bien plus que la guerre du golf - une nation qui pendant plus de 70 ans a fait 
trembler le monde, est devenue un simple petit satellite, un ours sans ses griffes 
ayant perdu toute puissance. Bien auparavant, le RABBI avait prophétisé la sortie 
des juifs de Russie.
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Par la suite nous avons posée la question au RABBI, si nous devions poursuivre notre 
action dans les journaux et chez les émissaires du RABBI de publier dans le monde 
entier  la royauté du RABBI Roi Machiah, la réponse, nous l'avons reçu pendant la 
semaine de la fête de Pessah - "Pour le moment il est impossible de le faire".- le 28 
Nissan le RABBI déclare dans son discours que les actions a mener  doivent être 
bien plus elevees qu'elles ne l'ont été jusqu'à ce jour.  Une nouvelle période venait 
de commencer.

"J'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir" et je m'adresse a vous "faites tout ce qui 
est en votre possibilité  pour le dévoilement du Roi Machiah!" -  nous avons ressenti  
a ce moment la une énorme pression - pour ma part, j'ai ressenti que s'ouvraient 
la des possibilités, que deux semainesauparavant il nous aurait été impossible de 
réaliser.  C'est-à-dire l'heure de la "naissance" est arrivée, il suffisait juste d'activer 
le processus.

 L'ASSEMBLE E DE KFAR CHABAD – PREMIERE PROCLAMATION DU DECRET

Quand nous sommes arrivés a Kfar Chabad ce même motse chabbat nous étions 
remplis du sentiment que voici le moment de vérité de cette année est arrivé et que 
le dévoilement du RABBI est impératif.

Nous sommes donc arrivés a Kfar Chabad motse chabbat 30 Nissan et nous ne 
savions pas quoi faire, des clameurs se sont élevées dans le public présent, quelques 
uns parmi nous ont réclamé que les Rabbanims décrètent, en fin de compte la 
chose n'était pas si claire, beaucoup de bruit dans la salle mais parmi les clameurs 
s'est élevée dans le micro la voix du Rav Chemouel Froumer concernant le "décret"  
- Le RABBI veut un décret, alors que les Rabanim décrètent que le RABBI est le 
Roi Machiah. - Nous avons vu que le RABBI lui-même a demandé a des centaines 
de Rabanim et a des décisionnaires de décréter que le temps de la délivrance est 
arrivée, il existe même un décret  que des centaines et peut être des milliers de 
rabanims ont signé, mais ce n'était pas un décret sur la personne du RABBI lui-
même.  Au même moment le rav Hanzin décrète au nom de tous les Rabanims que 
le RABBI est le Roi Machiah etc. mais ce n'était que verbalement et non un décret 
signé.

Par la suite a été demandé que trois représentants voyagent chez le RABBI et lui 
demandent avec supplication de se dévoiler. Ont été nommés le Rav Touvia Peles, le 
Rav Zouche Rivkin et  moi-même pour  voyager au nom de toute la communauté - un 
des participants est même arrivé a l'assemblée avec un billet d'avion pour le RABBI, 
lui demandant de venir en Erets Israel - je leur ai dit qu'il etait inutile de voyager  de 
cette manière chez le RABBI. La seule chose qui nous donnerait une véritable raison 
de voyager et de présenter notre revendication serait d'avoir en main un décret 
signé afin de pouvoir présenter  notre supplication et notre demande au RABBI.
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LE RAV ACHKENAZI  REDIGE ET SIGNE LE DECRET

Se trouve parmi nous un ami, un frère, le rav 
Avi Taub que le RABBI a nommé ainsi que 
moi-même pour exécuter de nombreuses 
missions, autant la mission des tanks mivtsaim 
et de Tsivot H' en Errets que les missions en 
Russie pendant plusieurs années, ainsi que 
d'agir dans plusieurs domaines que le RABBI 
souhaitait avant la tombée du communisme.    

Nous sommes allés ensemble chez le Rav 
Achkenazi  le décisionnaire de Kfar Habbad, 
après l'assemblée. Le Rav a aussi pensé 
qu'il fallait le faire et sur place il s'est assis 
et a commencé à rédiger, et ce après une 
réunion  a Beit Menahem de Kfar Habbad a 
ce sujet. Bien qu'a ce moment il se reposait 
tout de suite des notre arrivée lui avons 

proposé il s'est assis et a commence à rédiger le Décret. Ce premier Décret n'a pas 
vraiment été diffusé, et par la suite ont été rédigés plusieurs Décrets sur le RABBI 
et le Roi Machiah dans des différentes versions, ceci est la première version [voir 
l'encadrement]

Ce Décret a été rédigé la veille du trente Nissan, parachat "Tehara" et sur ce 
commença un enchainement d'événements extraordinaires desquels les personnes 
non concernées ne peuvent être conscientes. Nous étions réunis ce motse chabbat 
tard dans la nuit, et le Rav essayait de téléphoner aux Rabbanims. Il est une heure, 
deux heures, trois heures du matin, on a des difficultés à joindre les  Rabbanims, et 
celui auquel nous pouvons parler, a peur, il s'agissait la d'un Décret révolutionnaire, 
qui  ordonne a D. par un Décret que le RABBI Roi Machiah est dans l'obligation 
de se dévoiler. Mais nous avons compris que la il s'agissait de "lumière du Tohu 
dans des réceptacles du Tikoun, le Rav Achkenazi lui-même eu cette pensée, quand 
des Rabbanims tranchent Hallahiquement ici bas, dans les cieux on exécute, c'est 
approuvé par D. et agit dans le monde.

DELIBERATION TELEPHONIQUE DANS LE MONDE

Apres tout cela j'ai téléphone a plusieurs amis du monde entier que je connaissait 
être des "fous de la chose" ce qu'on appelle un commando, qui sont prés a donner 
leur vie, et nous avons décide que nous sommes dans l'obligation d'agir pour le 
dévoilement. Nous avons pense qu'il fallait se rencontrer secrètement, et avant 
le deux Iyar nous devions conclure ce sujet quoi qu'il en soit. Nous avions déjà la 
signature d'un Rabin, un Rav certes important, le Rav de Kfar Habbad, ce qui était 
pour nous une bonne raison de venir, mais nous n'étions pas encore tranquilles, 
nous voulions au moins trois Rabbanims  pour former un tribunal rabbinique.

Nous avons fixé la date limite au deux Iyar a cinq heures du matin dans les bureaux 
des tanks a Crown Heigts, au petit matin pour que personne ne nous remarque. Un 
des rabbins devait arriver d'Italie - le Rav Chalom Beer Fridman, un du Brésil - Rav 
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Lebel zayanch, Rav Moche Slonim de New York, et nous avions parlé au Rav Mendel 
Gerelik le Rav de Milan, et au Rav Yankel Tilson.

Il est question d'un groupe de 
personnes toujours prés à voyager 
pour les missions du RABBI. Je 
rappelle le souvenir d'un être 
extraordinaire, que nous revivront 
bientôt a la résurrection des morts, 
Rav  Chalom Beer Fridman de Milan, 
qui été partisan pendant toute 
la période de la guerre dans les 
forets de Russie. J'ai entendu de 
lui, pendant toute une nuit entière 
des histoires sur ce qu'il a subi 
en Russie, je n'ai jamais entendu 
dans le courant de ma vie de telles 
histoires passionnantes. Il a été l'un 
des soldats les plus forts faisant don 
de dévouement pour le RABBI Roi 
Machiah. Il agit et s'est s'occupé des 
émigrants venant de Russie passant 
par les camps d'émigrants d'Italie,  

son capital et son énergie il l'investit dans les soins qu'il porta aux émigrants.

Ce même soir lorsque je lui ai parle de Kfar Habad, j'ai pensé que j'avais en main le 
Décret rabbinique et que je pourrai de suite voyager. Je suis donc passe chez moi 
prendre mon passeport et je suis ressorti.  Sur la route je suis passe par Netanya 
chez le Rav Avi Taub, c'était déjà l'aube quand j'ai frappé a sa porte. Je lui ai dit: 
"Avi, qu'est ce que tu en  penses, tu veux te joindre à moi? Je vais faire comme cela, 
nous avons un Décret rabbinique d'un seul Rav, et je ne sais pas si nous reviendrons 
s ici, je ne sais même pas ce qu'il adviendra de nous après ce que nous allons faire 
maintenant, mais ce qui est sure, c'est que je vais le faire. Avi m'a dit: "tu sais très 
bien que je ne suis pas un grand connaisseur en la matière, s'il faut y aller alors nous 
irons -toutes ces années nous étions ensemble, le RABBI nous a mis ensemble, ce 
que tu feras je le ferais.

___________________________________________________________       

VERSION DU DECRET       UI A ETE 

SIGNE  PAR LES RABANIMS  DE  TERRE SAINTE:

Tribunal Rabbinique des Hassidims en Terre Sainte  

Motse chabbat kodech sidra Tehara 30 Nissan mois de la délivrance – qui est le 1er 
jour de Roch Hodech Iyar de l'année "nous verrons des merveilles"

Des milliers d'années les enfants d'Israël se trouvent en diaspora disperses  et 
éparpillés parmi les Nations  et ont souffert des calamités  suffisamment et plus 
que suffisamment et arrive la fin de temps, leurs regards scrutent et attendent la 
venue de la délivrance véritable et définitive par le Machiah Tsidkenou.
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Par la grâce de D. notre génération,  septième génération, dernier instant de la 
galout, les sources de la Hassidout se sont propagées en dehors et sont arrivées 
dans chaque coin du monde par le mérite  du travail du  Saint, Maitre et RABBI 
chelita pendant plus de quarante années,

Des centaines de milliers d'enfants d'Israël, hommes femmes et enfants ont foi et 
ont les convictions que seul le Saint, Maitre  RABBI Chelita est apte a délivrer le 
peuple juive de ce terrible exil et lui, et lui seul est le dernier Sauveur.

En ces temps  après s'être réalisées les paroles du Saint, Maitre RABBI chelita 
concernant l'année des miracles et après cela "Nous verrons des merveilles" dans 
le monde entier, nous venons par ce Décret clair décréter que le temps de la 
rédemption est arrivé que le  Saint, Maitre RABBI chelita se dévoile immediatement 
comme Roi MACHIAH et se dévoile sa Royauté sur le monde entier et ce sans 
aucun obstacle ni retard et véritablement ici bas en dessous des dix tfahims "Now" 
immédiatement vraiment,  vraiment 
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Quand je suis arrive a Nazareth Elite j'ai parlé avec le planificateur des activités des 
tanks mobiles de chabad, Chmarya Harel. Il m'a demandé de se joindre a nous, je 
lui suis donné mon accord mais je lui ai dit, "sache une chose que c'est un voyage 
de responsabilité et crucial. Lundi matin, une heure avant de voyagé nous avons 
envoyé un fax au RABBI Meleh Ha MACHIAH que nous voyagons afin d'agir pour le 
dévoilement  et  nous demandons une bénédiction pour  réussir dans notre mission. 
Bien étendu nous n'avons pas attendu la réponse, pour la bonne raison que quand 
on nous dit faites tout ce qui est en votre pouvoir, on ne pose pas la question, est-
ce que je peux le faire ou non, il faut faire ce que l'on comprend de la façon: " les 
lumières du Tohu dans des réceptacles de Tikoun. Nous nous somme rendu compte 
que tant que nous n'agirons pas réellement il ne se produira rien. Egalement comme 
nous l'avons déjà dit auparavent. Le Rav Achkenazi a déclaré qu'il était intéressé par 
le fait que si nous adressions ceci au RABBI, il serait intéressé qu'il y ai encore la 
signature deux Raabbanims.

Nous sommes donc partis lundi dans la nuit au matin du mardi deux Iyar. Comme 
c'était convenu, nous nous sommes rencontres à cinq heures du matin au bureau 
des  tanks mobiles à New York. Bien que nous ayons déjà voyagé des centaines 
de fois pour des missions du RABBI, de notre vie nous n'avons jamais ressenti une 
émotion aussi forte et une sensation de mission aussi élevée.

LES RABBANIMS HELER ET GERELIK SIGNENT:

A la réunion en question certains n'ont pas pu arriver et ont demandé qu'on écrive 
une lettre en leur nom et leur accord pour signer. Nous avons décidé d'écrire une 
lettre de "proclamation de royauté" et d'engagement envers le RABBI comprenant 
des paroles lourdes de conséquences, et de requête qu'apres tout ce qui y a été 
écrit, le RABBI se dévoile réellement.

Nous avons décidé d'essayer une dernière fois de faire signer sur le Décret  les 
Rabbani ms de l'endroit. Des que je suis sorti du bureau avec le Rav Chpringer qui 

était lui un des membres ayant signé 
sur la lettre de la proclamation de 
royauté et d'engagement au RABBI, 
nous nous sommes diriges vers le 
bureau du tribunal Rabbinique de 
Crown Heigts - peut être pourrions 
nous rencontrer a cette heure-ci 
- peu après cinq heures du matin! - 
l'un des Rabbanims. La, nous avons 
rencontré le Rav Yossef Avraam 
Heller. Il a examiné avec attention le 
décret rabbinique et finalement a pris 
sa décision. Certes  il  fut effraye  au 
début - le Décret était innovateur et 
très audacieux pour le moment - bien 
entendu, en fin de compte il le signa.

Quand nous sommes sortis, nous 
avons rencontrées le Rav Guerchon 
Gerelik  de Milan venant vers nous. 
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Nous lui avions déjà parlé samedi soir. Sans même dire un mot il signa le Décret. Par 
la suite il nous raconta que la veille il avait réuni toute la communauté de Milan et  
ensemble ont signé une lettre au RABBI lui demandant de se dévoiler. Il recut une 
longue et dure réponse, dans laquelle il leur a été répondu qu'il n'y a pas de réponse 
pour ce que le RABBI revendique etc. le Rav Gerelik en voyant le Décret compris 
qu'il s'agissait la d'une chose très sérieuse et il signa.

Il y avait trois Rabbanims ayant signé - une sorte de Tribunal Rabbinique - au même 
moment nous nous sommes calmés et nous sommes remontés dans le bureau 
pour que personne ne nous voie  nous nous sommes mis à danser et avons fait 
une "coule" selon la coutume Hassidique. Je me souviens que Rav Chalom Beer 
Fridman, Rav Itshak Chpringer, Rav lebel Zayanch, Rav Yacov Tilson, Rav Slonim, Avi, 
Chmarya et moi-même etions dans une exaltation.

Nous avons attendu quelques heures, pour ne pas nous montrer au 770 et que tout 
se passe en silence. Nous avons décidé que si déjà un Tribunal Rabbinique a signé 
sur le Décret, il n'y a pas de raison de le lire sur le "Tsioun", nous le remettrons 
directement au  RABBI Meleh Ha Machiah. Au Décret a été jointe une lettre de 
soumission a la Royauté du RABBI et un engagement de dix personnes ( toutes les 
personnes n'étaient pas présente au moment de la remise du Décret au RABBI, 
mais avaient demandé  de signer a leur place sur le Décret)

Dans cette lettre et cet engagement nous nous sommes servie de la formule, que 
plus tard le Rabbi a accepté et nous avons compris l'allusion que le RABBI désirée 
une action dans laquelle l'âme restait dans le corps et non- mais notre exaltation 
était si grande et notre envie de voir le RABBI se dévoiler que nous avons écrit ces 
paroles sans même savoir l'importance de ce que nous faisons, pour cette chose 
nous étions prés  a tout faire. Nous avons décidé d'attendre le RABBI a coté du 
Mike. Nous savions que si nous attendions a coté du 770 il y aurait une grande 
agitation (c'est pour cette raison que nous avons décidé de remettre directement 
au RABBI la lettre et non au secrétariat). Nous voulions que tout cela reste secret, 
et de voir par nous mêmes comment réagira le RABBI.     

A COTE DU MIKVE LE RAV VITSHITSKY 
ET LE RAV AXELROD SIGNENT:

Le jour ou le RABBI va au "Hoel" il 
passe d'abord par le Mikve,  et ce 
même jour et le 2 Iyar. Nous savions 
que le RABBI après la prière passerait  
par le mikve, et nous nous sommes 
dépêches pour y arriver avant. Nous 
sommes restés dans la voiture pour 
que personne ne nous remarque et 
avons attendu. Nous avions en notre 
possession un téléphone cellulaire, 
chose rare à cette époque.  Dans le 
cas ou un autre Rav décidait de signer, 
nous serions avertis par le secrétaire 
de notre bureau resté la bas pour 
recevoir les appels urgents.
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Pendant le temps que nous étions 
assis dans la voiture a coté du mikve, 
nous avons reçu encore un appel nous 
annonçons une autre signature, celle 
du Rav Vitshitsky de la ville de Tsfat, 
qui joignant sa signature que le RABBI 
est Roi Machiah et doit se devoiler 
de suite. Nous étions heureux qu'il y 
ait déjà quatre signatures, mais nous 
souhaitions avoir trois signatures de 
Rabbanims d'Erets Israel, qu'il y ait 
une autre signature d'un Rav d'Erets  
Israël, - un Tribunal Rabbinique de la 
terre sainte seulement.

Bien avant nous avons joint le 
secrétaire du bureau des Tanks 
mobiles de Nazareth elite  Avi Ben 
Zakharya, et nous lui avons demandé 

de téléphoner au Rav Guedalia Axelrod président du tribunal rabbinique de Haïfa, 
et de lui envoyer en fax le Décret, de lui expliquer la situation et de lui demander 
d'envoyer le décret signé par fax a notre bureau de New York. Sont passe dix 
minutes et encore dix minutes, le RABBI qui en général arrive de suite a un retard  
de trois quart d'heure. Apres cinquante minutes d'attente nous avons reçu un appel 
téléphonique du secrétaire du bureau de N.Y nous annonçons l'arrivée  d'un fax du 
Rav Axelrod avec sa signature sur le Décret et demandent de nous le transmettre 
d'urgence en main propre. 

Au même moment nous avons reçu un appel nous annonçons que le Rabbi venait 
de sortir en direction du mikve et qu'il serait la dans un instant. Nous savions qu'il 
nous serait impossible d'avoir la signature du Rav Axelrod avant la venue du RABBI. 
Nous avons rajouté au Décret la phrase que le Rav Axelrod a signé sur le Décret  
et rajoute la phrase: " est venu le moment ou le RABBI  schlitta sassis comme Roi  
Machiah sur le trône de D. et a signé. Nous avons écrit que le fax sera transmis au 
RABBI plus tard. Ont signé trois Rabbanims d'Erets Ha Kodech et deux Rabbanims 
de l'endroit. Le deux Iyar jour de "au dessus des obstacles" - cinq Rabbanims ont 
signé sur se Décret "révolutionnaire", une lettre de soumission a la Royauté et un 
engagement de notre part de dix juifs. Nous avons maintenant en main de quoi 
donner au RABBI concernant le sujet: "faites tout ce qui est en votre pouvoir.

LE DEUX IYAR 5751 - LE RABBI RECOIT LE DECRET LE PROCLAMANT ROI 
MACHIAH

Il ne s'était pas passé trois minutes après l'annonce que le Rav Exelrod avait signé 
le Décret que le RABBI arriva, nous avons sauté de la voiture. Le RABBI sortit de sa 
voiture, il avait l'air d'attendre. Il se diriga vers le mikve, s'arrêta quelques seconds et 
attendit que l'on vient a lui. Chez le RABBI chaque mouvement est rapide, le RABBI 
s'arrêta et nous regarda d'un regard souriant. Je me suis avancé et j'ai transmis les 
Décrets que le RABBI est le Roi Machiah ainsi que la lettre des dix juifs. Le RABBI me 
regarda, regarda les personnes présentes, scruta chacun de nous, avec un regard 
souriant et nous dit: "yichar koah, yichar koah!" et mis les lettre dans la poche de 
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son sirtouk prés de son c�ur.

Nous avons compris que notre action avait réussie et que nous etions sur la bonne 
route. Nous étions excités d'une façon qu'il nous est  impossible d'expliquer.

Nous  décidions que s'était insuffisant, et nous devions ramener au RABBI le fax 
avec la signature du Rav Axelrod. Le secrétaire arriva en courant avec le fax du Rav 
Axelrod lorsque le RABBI était au mikve. Le Rav Benyamin Klein accompagnait le 
RABBI et avait été témoin de la façon chaleureuse dont  le RABBI nous avait reçu, 
nous lui avons transmis le fax et lui avons demandé de le remettre en main propre 
au RABBI. Il nous raconta par la suite qu'a la sortie du mikve, il remis le fax au RABBI 
et celui-ci lui  demanda s'il s'agissait du même sujet qu'auparavant et  il l'introduit 
dans sa poche avec un sourire, et été très satisfait.

LA LECTURE DU DECRET SUR LE "TSIOUN" A NEW YORK. 

Apres avoir remis le Décret, nous avons décidé de nous rendre sur le "tsioun" du 
Rabbi Yossef Itshak pour lire le Décret et supplier pour la délivrance, avant que le 
RABBI y arrive. Nous avons donc voyagé rapidement. Nous sommes bien entendu 
préparés comme il le fallait. Nous sommes rentrés et avons dit que nous étions 
venus remettre le Décret que le RABBI et Roi Machiah et qu'il etait impératif qui 
se dévoile. Nous avons récité le psaume du RABBI et nous avons prié pour le 
dévoilement. Nous avons lu aussi la lettre des dix juifs et nous sommes sortis. Au 
même moment que nous sortions le chauffeur du RABBI est venu vérifier l'endroit 
et le RABBI y est rentré. 

De la nous avons été au Tsioun de la Rabbanite Haya Mouchka , et sur le tsioun de 
la Mère du Roi, la Rabbanite Hana, nous lui avons demandé d'avoir pitié de leurs 
enfants, qu'elle actionne auprès de son mari Rabbi Levy Itshak, père de David le Roi, 
qu'il actionne dans les cieux pour la mitsva d'honorer père et mère que le RABBI se 
dévoile immédiatement, sans aucun retard. De la nous nous sommes rendu au 770 
et nous avons ressentis qu'une première partis avait été faite de notre part.

REPONSE DU RABBI CONCERNANT NOTRE VENUE. 

Le soir même il y eu la distribution des dollars et le RABBI nous reçut chaleureusement. 
Le lendemain matin nous recevions une réponse a la lettre que nous avons envoyé 
la veille de notre départ d'Israël a ce sujet. Certainement concernant le sujet du 
Roi Machiah. Nous avons compris que le RABBI etait très satisfait du fait que nous 
soyons venus.

Le matin une des  trois personnes qui se trouvait avec nous s'est mis à chanter tout 
fort au 770 - il était de coutume de chanter a l'époque dans les Itvaadouts " sissou 
ve simhou be simhat ha gueoula voici le Roi Machiah Arrive" - et le RABBI nous 
encouraga fortement avec ses mains et le Rav Chmarya Harel avait commencé  à 
chanter avant la prière. Un de ceux qui pense être parmi les familiers l'a réprimandé, 
que se passe t'il, vous êtes venus ici pour faire un nouvel ordre etc. mais après avoir 
vu la réponse que nous avons reçu du RABBI il s'est tu. Ils ont vu que le RABBI 
considérait cette mission comme une mission suprême, encouragé par le RABBI.
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TROIS IYAR AU SOIR – FONDATION DU 
"MATE MACHIAH"

Ce même soir nous avons réunis 
quelques activistes et Machpihim de 
Crown Heigts, environ vingt a trente 
personnes dans notre bureau, qui se 
transforma a cette époque  comme état-
major de guerre pour le Machiah, et nous 
avons pris la décision de  fonder le "Mate 
Machiah". Nous nous sommes partagés 
le travail en comite d'influence, comité 
de financement, comité de publication, 
supervisés par l'état major. Nous avons 
écrit le protocole et nous l'avons signé, et 
j'ai écrit sur le coté: "vive notre maitre, 
notre Rabbi, Roi Machiah a tout jamais"  
sans trop savoir pourquoi, bien que nous 
nous sommes servi de cette formule en 
Russie, mais aujourd'hui c'etait différent. 
Nous avons aussi écrit la décision 

d'organiser un congrès au 770.

Ces jours-ci est venu a notre connaissance, qu'une personne s'est adressée au 
RABBI et lui a demandé de se dévoiler. Le RABBI devint soudainement sérieux et dit: 
" pourquoi me rajouter vous un nouveau travail". Par la suite je pense que j'avais 
compris à mon humble avis. Le RABBI n'a certainement pas peur d'un nouveau 
travail. L'année  d'après, nous avons constaté que si ne nous voulions pas faire le 
travail - commence une nouvelle période: "nos plaies il les transporte et souffre 
nos douleurs". C'est cela que le RABBI voulait éviter, et agir dans la joie et la bonne 
humeur nous réclamions le dévoilement du Machiah cette année 5751.

Nous ne comprenions pas tellement les choses, et nous essayions de comprendre 
dans les discours. Nous écrivions tout ce que nous entreprenions, non pas comme 
question mais comme information. Les réactions étaient tellement chaleureuses 
qu'elles nous étonnaient. Nous avons informé bien entendu le RABBI des congres 
que nous allions faire au 770 jeudi soir, sur le thème "Faites tout ce qui est en 
votre pouvoir". Nous avons introduit la lettre mercredi matin et nous recevions sur 
place la réponse. Il y avait le programme et le nom des personnes faisant partie du 
"Mate", le RABBI écrit comme réponse:'' tout cela sera pris sur le tombeau de mon 
beau-père". Nous comprenions que le RABBI était satisfait de cela. Sur tout le 770 
et Crown Heigths étaient affichées des annonces concernant le congrès.

LES RABBANIMS DE CROWN HEIGHTS SIGNENT LE DECRET.

Mercredi après midi nous nous sommes adressé a deux Rabbanims du "Badats" et 
nous leur avons demandé de se joindre au Décret. Le Rav Yehouda Kalman et le Rav 
Avraam Azdava. Nous voulions le transmettre au RABBI. En général le RABBI revient 
du "Hoel" une a deux heures après la tombé de la nuit, mais cette fois des que le Rav 
Azdava avait signé, le RABBI arriva au 770. 
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J'ai appelé le secrétaire du RABBI et je lui ai dit que je voulais remettre le Décret, il 
me demanda quel Décret? Je lui ai répondu sur le RABBI Roi Machiah, il me dit, vous 
savez je ne suis que le passeur du courrier, mettez le dans une enveloppe fermée 

comme ci je ne savais pas de quoi il s'agit 
et je la transmettrais. 

Quand le secrétaire m'a appelé pour 
me donner la réponse, il me posa la 
question, "dit moi le RABBI a déjà  vu le 
Décret ?  Avec un grand sourire- je lui ai 
répondu que je suis d'accord pour le lui 
dire dans la condition ou il ne se fâche 
pas, il me le promis, et je lui dis que je 
lui avais transmis hier a coté du mikve. 
Qu'a-t-il répondu? Le RABBI nous a dit 
"ychar Koah". En effet, le RABBI a ouvrit 
l'enveloppe et eu un grand sourire et lui 
dit que la réponse était la même que ce 
matin. Nous avions compris que nous 
allions dans le bon chemin.

En parallèle aux signatures sur la 
soumission a la royauté,  s'est propagée 
dans le monde la rumeur que le RABBI 
n'était pas très contant de ce que nous 
faisions. Les choses sont devenue telles 
que certains "grand chlouhim" d'Israël 
et d'Europe ont écrit au RABBI et ont 
exprimés leur crainte pour le future de 

leurs activités Habadite dont-ils étaient a la tète. 

Chabbat paracha "Hahare Mot - Kedochim" pendant le déroulement de la 
Hitvaadout, le RABBI sembla prendre en considération les revendications et les 
peurs et déclara:

"Quand le Machiah va venir aujourd'hui que se passera t-il - demande t-il - avec 
toutes les actions Et les sujets  traites pendant  des années de cette  galout; les 
sociétés qu'ils on t fondes, les biens qu'ils ont accumulées les amis et les liens,  
juifs et non juifs

Surtout il est sur qu'il ne faut pas avoir peur , car la gueoula n'est pas l'annulation 
des coutumes du monde ou des bonnes choses qui ont été faites (selon la Torah 
en galout ),bien au contraire la gueoula comprend en elle toutes les bonnes 
choses de la ''Gola'', dune façon qu'elle s'élève  a la situation de Gueoula, a sa 
vraie dimension-par  le fait qu'on dévoile chez elles le aleph, le maitre du monde, 
et la véritable dimension de toutes les activités (au temps de la galout)- par le fait 
qu'elle dévoile la sainteté divine. 

De toute façon, il n'y a aucune raison de s'inquièter concernant les activités 
qui ont été faites pendant le temps de la Galout et a plus forte raison chaque 
chef d'entreprise doit chercher des voies comment dévoiler dans ses affaires la 
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divinité, profiter de ses affaires, de ses biens, de ses liens pour rajouter dans les ; 
mitsvots et l'étude de la Torah.

A cette même hitvaadout le RABBI se retourna vers nous plusieurs fois et nous 
renforca par un geste de ses saintes mains. Surtout lorsque nous avons chante le 
chant  " sissou vesimhou besimhat agueoula".

LE PREMIER CONGRE MACHIAH  AU 770: 250 SIGNATURES POUR LA ROYAUTE.

Le lendemain a eu lieu le grand congres au 770 organise par le Mate Machiah la 
salle était remplie, les Rabbanims ont parle, tout le monde a ressenti la grandeur 
de l'instant et ont espéré le dévoilement du Rabbi. Le Rav Guerelik a demande la 
parole et a lu la réponse qu'il a reçu en Italie, et a rajoute qu'il fallait actionner ici 
même le sujet des signatures que le Rabbi est le Roi Machiah. J'ai rédigé la formule 
de la proclamation de la royauté : Kvod Kedouchat Admour Chlita Roi Machiah 
toutes les personnes qui se sont réunies aujourd'hui reçoivent sur eux la royauté 
: Kvod Kedouchat Admour Chlita Roi Machiah, d'actionner avec dévouement  
pour faire sa volonté ou tout ce qui nous sera demande et ceci dans la joie et le 
bonheur- Sur la première formule il n'y avait pas encore stipule "YEHI ADONENOU" 
car cela n'était pas la formule qui a été proclamée devant tous, mais seulement que 
nous acceptons la royauté du Rabbi Meleh ha Machiah et son dévoilement. 250 
personnes ont signe a la fin du congres. 

Le lendemain veille de chabat "Tazria Metsora" le 6 iyar j'ai pris les 4 pages remplies 
de signatures,  et je n'ai joint aucune lettre et aucun compte rendu, car nous voulions 
voir la réaction du Rabbi sur cela. Je l'ai remise au secrétaire  le Rav Groner  la veille 
de chabat  après la prière de Minha pour la transmettre au Rabbi et je suis rentre 
chez moi.

REPONSES DU RABBI SUR LES SIGNATURES:

Je recus soudain un appel téléphonique du Rav Leble Groner me demandant de 
venir de suite.

Je couru très vite- "avez- vous une réponse". Il me remit  une note- une réponse 
générale sur les comptes rendu de ses derniers jours:

Avec mes remerciments et que se soit la continuitee et le rajout d'une action en 
son temps, renforcer par les dires de nos sages dans la benediction: "tout celui 
qui rajoute on le lui rajoutera. Et specialement dans la benediction de D. d'un 
grand surplus.

Etant donnee que nous sortons du mois de Nissan avec son influence et rentrons 
dans le mois de Iyar (les Patriaches et Rahel comme expliquee dans beaucoup 
d'endroit). Dans l'annee ou nous verront des merveilles. Je prirais sur le 
tombeau.  

Quand nous avons reçu la réponse sur les signatures, les Bahourims se sont mis à 
courir et a photocopier la réponse et ont colle la formule et la réponse du Rabbi sur 
tous les mus du 770. La réponse  nous a tellement enthousiasme que j'ai envoyé 
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quelqu'un acheter une grande bouteille  de Machke  [chez le Rabbi avant Chabat 
sont rentres des bouteilles de Macke pour les grandes occasions des Bate Habbad et 
le Rabbi appelle chacun à venir proclamer l'activité]  Nous avons envoyé la bouteille 
au secrétariat et nous avons écrit que ce Machke est pour  la Itvaadouyot qui se 
réaliseront dans chaque endroit concernant la royauté du Rabbi par le peuple. 
Le secrétaire nous a répondu sur place qu'il n'est pas sur de transmettre cette 
bouteille-

 A la sortie de Chabat tout le 770 était agité, en voyant les affiches annoncant que 

le Rabbi a reçu les signatures et nous en a remercie, et qu'il ne reste plus qu'a 
accepter sa royauté. Les anciens et tout ceux qui n'ont pas l'habitude des actions 
non conventionnelles, ont  rentre un peu les lumières du tohu.

L'ACTE  REMIS EN QUESTION – ET SUBSITE

La prière se déroulait dans la joie, le RABBI nous encouragait avec force de ses 
mains, il sortit de la beit haknesset accompagne du chant "sisou ve simhou be 
simhat ha gueoula". Je me suis mis dans les premiers rangs ou passait le RABBI et il 
m'encouraga de la main, nous ressentions que l'affaire s'enflammait d'une manière 
peu commune. De suite après la prière ce sont formees des rondes et on chantait 
"zol chein zain de gueoula" - j'eu une idée soudaine et j'ai dit aux amis: qu'il faudrait 
chanter sur ce chant "Yehi Adonenou", selon ce qui a été écrit au RABBI sur le compte 
rendu du "Mate Machiah"! Nous avons fait en plein milieu du 770 des "coulés" 
tellement nous étions joyeux. Les Bahourims  s'exaltaient tellement ils ressentaient 
qu'a chaque seconde le RABBI allait se dévoiler. Le fait que le RABBI avait donné son 
accord pour tout depuis le 2 Iyar, il s'agissait bien la d'un dévoilement.

Le soir nous avons été dans plusieurs "chalom zahar", dans chaque endroit nous 
avons chanté le chant de "Yehi". Je me rappelle que chaque soir je réfléchissais quoi 
faire le lendemain, et si je devais declarais quelque chose, que dois-je declarer et 
de quelle manière, est-ce que le RABBI acceptera que je le proclame? Cette nuit je 
n'ai pu dormir à cause de mon émotion.

Le Rav Moche Slonim s'adressa a moi après la prière avant la Hitvaadout et me 
demanda " qu'est-ce que tu vas proclamer" - le Rav Moche Slonim était pour moi un 
véritable ami, comme un frère, et je prends souvent conseil chez lui - je ne savais pas 
moi-même quoi faire, je lui répondis: " je verrai comment se passe la Hitvaadout, 
suivant la situation, je comprendrais du RABBI lui-même.
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Soudain une personne vint me dire que les affiches etait des faux, et d'autres 
choses de ce style. Qui a dit cela? Une des figures importante, donnant comme 
argument ingénieux: "impossible que le RABBI ait donné une telle réponse-" je me 
suis adressé a lui avant la Hitvaadout et lui ai posé la question: que se passe t-il tu 
es devenu yroboam Ben Navat? Pourquoi dis- tu de telles choses? Il me répondit 
qu'il etait impossible que le RABBI a répondu de cette manière. Je lui ai répondu:" 
avant de dire que cela est impossible, va vérifier chez le secrétaire du RABBI si c'est 
lui qui me l'a transmis.

Il est donc parti chez le secrétaire, et c'est a ce moment qu'il a été dévoilee une 
autre chose. Il est donc venu chez le secrétaire et a commencer à crier qu'il y a un 
grand désordre, tous les murs sont remplis  d'affiches," vous verrez ce qu'adviendra 
du "Kavod" de lubavitch etc. le secrétaire lui répondit: "que veut tu de moi, le RABBI 
lui-même m'a remis cette réponse, et m'a demandé de lui remettre en main propre! 
Non seulement il s'agit la de la réponse du RABBI, mais il lui a donne déjà tapé a 
la machine et lui a dit: "donne lui en main propre". Le RABBI avait vu a l'avance les 
accusations, et c'est pour cela qu'il a demandé au secrétaire de nous le remettre en 
main propre, pour qu'il ne puisse pas y avoir de contestations. En proclamant que 
c'était un faux ils ont diffamé!   

Au début de la Hitvaadout du six Iyar chabbat "tazrya metsora" la grande Hitvaadout. 
Celui qui peut le remarquer verra la différence entre la Hitvaadout de ce chabbat 
avec celle du chabbat précédant. Le thème de toute la Hitvaadout a été sur le 
Machiah! Le RABBI commença par le Nigoun "zal cheyn zayn di gueoula" et après 
"sissou ve simhou be simhat ha gueoula". Le RABBI se retourna vers nous trois, Avi 
Taub , Chmarya Harel et moi-même et nous encouraga avec force avec ses deux 
mains, nous ressentions que le RABBI nous encouragait a continuer, a continuer 
avec force au sujet du Machiah.

PROCLAMATION DE LA ROYAUTE EN PUBLIC

Apres plusieurs discours, et vers la fin de Hitvaadout. C'est alors que le Rabbi 
déclara: Que ceux qui ont apporte du Machke montent et déclare leurs intentions. 
Le Rabbi s'exprima par une formule peu ordinaire: "Que cette proclamation soit la 
publiée dans le monde entier et dans tous les mondes d'en haut" !   

Il sera précise que cela venait a la suite de la déclaration du Rabbi que le travail doit 
être fait dune façon 

"RATSO VECHOV" et non de la façon de Nadav et Avihou dont le travail était que 
dans la direction de "RATSO". Bien que c'était un travail élevé, un travail nouveau, 
malgré tout il devait être fait d'une façon de "RATSO VECHOV" des âmes dans des 
corps comme c'est explique dans le LIKOUTE TORAH; j'avais précise quand nous 
étions au HOEL que nous étions prêt a faire le don de nous, et le RABBI nous dit que 
cela devait être fait dans des corps.

Quand j'ai entendu ces paroles j'ai compris que c'est le genre de déclaration qui doit 
être faite maintenant- Jai compris que le RABBI avait l'intention que je monte et que 
je le proclame. Je n'avais pas le courage pour le moment et je tremblais, j'avais peur 
et jetais excite-, Lorsque l'on fait une chose pareille devant le RABBI, si HALILA ce 
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n'est pas sa volonté alors-

Il y avait 17 bouteilles de Machke, tout le monde est monté, a fait sa déclaration, 
entre coupée de chants- Soudain je me suis aperçu que c'était à mon tour de 
monter, le secrétaire m'avait  dit qu'il ne présenterait pas la bouteille au RABBI si je 
ne lui posais pas la question. Le secrétaire me fit des grands signes avec ses 2 mains 
de venir et de monter. J'ai compris que j'en avait l'autorisation.

  Je me suis dirige pour monter et j'ai dit a Avi Taub - Viens, nous sommes toujours 
ensemble. Avi me suivi derrière, et de l'autre cote arrivait Chmarya Harel. Avi se 
tient auprès de moi pour me soutenir ainsi que Chmarya. Le RABBI nous regarda, 
pris la bouteille versa un demi verre pour moi et pour Avi et le Rabbi demanda a 
Groner -lui aussi est avec eux ! Et le RABBI donne aussi a Chmarya, et il y eu un 
grand silence tout le public attendait, on pouvait couper l'air au un couteau, je vais 
vous raconter ce que J'ai déclaré, et ce que l'on ma raconte car jen'etais vraiment 
pas dans mon assiette.

Et je me tenais du cote droit du RABBI, Avi derrière moi et Chmarya en face de moi 
et Jai déclaré devant lui, et J'ai déclaré en yiddish- à peu prés ces paroles- 

Vu que ces derniers temps il y a eu un décret rabbinique par les RABBANIMS 
et par les tribunaux rabbiniques d'Israël qu'est arrive le temps de la Gueoula, 
et dernièrement il y a aussi  un décret que le RABBI est le roi MACHIAH et qu'il 
doit se dévoiler et délivrer le peuple Israël, pour cela nous acceptons que par la 
présente la royauté du RABBI roi MACHIAH,  et de faire tout ce qu'il nous sera 
demande avec abnégation, et nous tous proclamons:

"YEHI ADONENOU MORENOU VERABENOU MELEH AMACHIAH LEOLAM VAED!"

CHERIYANOU VEKIEMANOU VE  IGUIANOU LAZMAN AZE  

Par la suite J'ai entendu dire que le RABBI avait sourit 3fois quand nous avons 
declare que c'etait le roi Machiah, un large sourire. Le premier " YEHI" je lai dit en 
criant, et seulement une petite partie de l'assemblée a répondu " YEHI". Tout le 
monde était choque et ne s'attendait pas a une chose pareille. Aujourd'hui c'est une 
déclaration connue mais à l'époque c'était tout simplement un choquant. Chmarya 
répondit  YEHI de sa grande voix forte. Jai crie une deuxième fois et une partie un 
peu plus grande de l'assemblée a répondu YEHI, la troisième fois j'ai crie YEHI et le 
RABBI a sourit, et toute l'assemblée s'est mise a crie "YEHI YEHI YEHI" et a continue 
va crier spontanément "YEHI ADONENOU" sur l'air "HAYALE ADONENOU" avec une 
grande ferveur.

Le RABBI avait déclare avant (cela comme nous pouvons le voir sur son discours) 
qu'aujourd'hui parachat "TAZRIA METSORA". Avant la prière de Minha, viendra la 
naissance et le dévoilement du Roi Machiah jusqu'au moment ou le monde entier 
aura proclame " CHERIYANOU VEKIEMANOU VE  IGUIANOU LAZMAN AZE .il 
s'agissait la d'un moment très spécial et propice, et j'avais l'intention de proclamer 
aussi CHEERIYANOU, mais a cause de mon emotion, j'ai tout oublie. Jai eu juste 
le temps de dire au RABBI  " LEHAIM", et le  RABBI ma répondu LEHAIM OU 
LIVRAHA.J'étais heureux d'être sorti en vie de tout ca-

Je me suis dirige vers le banc en titubant, et Avi derrière moi  me tenait pour que 
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je ne tombe pas, je suis revenu a ma place en disant a voix forte CHEEHIYANOU.De 
loin j'ai entendu que le Rav BERL LIPSKER a lui aussi dit CHEERIYANOU, et après la 
ITVAADOUT  nombreux ont répété ceux qui ont dit la bénédiction CHEERIYANOU. 
J e me souviens que c'était l'euphorie et on ne peut s'imaginer la joie qui y régnait. 
U ne personne me dit que son beau père lui avait dit par la suite :" JE NE SUIS 
PAS MECHIHISTE " mais j'ai vu le RABBI au moment ou le Rav Nahchon a fait sa 
proclamation, et j'ai vu le contentement sur le visage du RABBI et cela je lai vu de 
moi-même !

Dans tous les endroits ou ont été organisées des HITVAADOUT ils ont dit LEHAIM,  
avant la sortie de Chabbat nous sommes allés a la prière du soir, et je me souviens 
que Rav HAYKEL HANIN m'a rencontre sur la route et m'a embrasse avec émotion. 
Un ancien Hassid qui a ressenti que tout commencait

MOTSE CHABAT KODECH-LE RABBI ENCOURAGE LE CHANT YEHI ADONENOU

Nous sommes arrives avant la prière du soir dans le ZAL HAKATAN , et nous avons 
commence a chanter YEHI ADONENOU. Nous avons chante pendant un long moment 
et soudain le RABBI est sorti pour la prière ; en général nous chantons jusqu'a son 
entrée, fermons les portes et commençons la prière.

Mais cette fois le RABBI s'est arrêté devant le Stender, et a encourage l'assemblée 
avec ses 2 mains  pour qu'ils continuent à chanter tout le monde s'est mis à chanter 
très fort c'était magnifique   C'était juste avant la prière, il n'y avait que très peu de 
gens.

Le soir quand nous étions en train de nous remémorer les paroles du RABBI ce 
Chabat, tout le monde en parlait. Même le Rav YOSSEF VAYBERG (qui transmet des 
cours de TANIA a la radio, et par la suite récapitule les discours qui ont été dit 
dans les HITVAADOUT nous raconta " aujourd'hui  il s'agissait de themes élevés" (il 
craignait de le dire)

A partir d'ici a commence toute une série de nouveaux  supplices, comme toujours 
après un dévoilement aussi forte de la lumière on nous fait baisser la tete pour ne 
pas qu'on puisse penser etre dans les cieux. 

Ce matin le Rav GERELIK est rentre au secrétariat et le secrétaire qui était présent  l'a 
sérieusement réprimandé. Ce même secrétaire reçu déjà des appels téléphoniques 
du monde entier " au secours les fous, détruisent loubavitch, tout notre travail, et 
que ferons nous et que se passera t-il si le Machiah doit venir ".

[Certainement vous connaissait la fameuse histoire d'une femme qui vient chez son 
mari en pleurant, après avoir entendu un Rav parler Chabbat dans leur synagogue, 
et  raconte que la venue du  Machiah est prochaine, que tout va changer et qu'il 
faut faire Tchouva. Cette femme rentra a la maison en pleurant, elle ne savait pas ce 
qu'il allait se passer, et son mari en la calmant lui dit: "Nous avons tellement passé 
de choses, notre vache est morte, notre ancienne maison a brulée, tout est passe 
et nous avons tenu, nous résisterons aussi quand le Machiah viendra]-

Au même moment ou le secrétaire reçu l'appel téléphonique le Rav GUERELIK est 
rentre et il a été le premier sur lequel  le secrétaire est tombé. Le Rav GUERELIK ne la 
vraiment pas pris au sérieux et lui a répondu que tout cela vient du Rabbi qu'il n'y a 
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pas de quoi s'agiter. Mais sur moi étant le promoteur de l'action, bien entendu sont 
arrivées les revendications. Jai pense au début que cela provenait de chez le RABBI 
et j'ai commence à avoir peur. Soudain plusieurs personnes sont venues me voir en 
me faisant remarquer  l'ampleur de la catastrophe. Un des amis qui était avec nous 
au Mate Machiah, nous dit:       " Sauvez vous d'ici parce qu'il se pourrait- 

Jai donc décidé  décrire au RABBI une lettre en lui disant que si HasVeChalom l'action 
que nous avons entreprise  n'était pas juste, et si se n'etait pas de la volonté du 
RABBI que sur le champ j'abandonnerai et que je voyagerais. Je pleurais en écrivant 
cette lettre, je pensais que peut être il y avait quelque chose de mal.  Nous étions 
dimanche, et je décidai de passer à la distribution des dollars mais avant tout je 
remis la lettre.

LE RABBI ENCOURAGE DE CONTINUER MALGRE LES TERRIBLES RUMEURS

Quand la distribution des dollars a commencée, Avi Taub se tenait auprès de moi et 
je dis au RABBI que nous voulions voyager en Eretz. En général quand nous disions 
au RABBI que nous voyageons en Eretz le RABBI nous donnait une pièce pour la 
tsedaka pour eretz Akodech, et pour  que le voyage se passe bien-

Le RABBI fit semblant de ne pas entendre et nous donna encore un Dollar.

Au premier Dollar le RABBI nous dit :" bénédiction et bonne réussite, quand nous 
lui avons dit que nous voulions voyager en eretz le RABBI ne nous a pas répondu et 
nous a donne un autre dollar en nous disant:"KIFFLAYM VE TOUCHIA ".

Avi Taub a pensé que si je n'y allais pas il le dirait lui-même. Il passa donc après moi 
et dit au RABBI nous voyageons aujourd'hui en eretz. Encore une fois le RABBI lui 
donna un dollar et dit en anglais :                    " KIFFLAYM LE TOUCHIA", et ensuite il 
nous dit merci pour les livres.

Ce même dimanche soir, nous apprenions qu'il y avait une autre histoire. Le 
journaliste Chmouel  Chmoueli du journal " ISRAEL CHELANOU" a entendu ce 
qu'il s'était passé Chabbat et tout le reste,  et a vu que le RABBI s'adressa à lui 
longuement, il décida de poser la question à ce sujet au RABBI: est-il vrai que le 
RABBI a dit qu'il fallait s'éloigner du Rav NAHCHON et de ses amis. 

Le RABBI lui répondit :" Je n'ai aucun rapport avec ces rumeurs"! " Si je devais 
m'occuper des rumeurs j'en aurai pas le temps de prier ou de faire quoi que ce 
soit "!, " je ne m'occupe pas de rumeurs ni d'un cote ni de l'autre"! Au début de sa 
question le secrétaire essaya de le pousser, mais la réponse du RABBI était claire.

Nous avons attendu le lendemain et nous avons constate que le RABBI ne nous 
répondait pas au sujet du voyage malgré tout, et d'un autre cote nous ne savions 
pas quoi faire, il y avait ceux qui expliquent que le RABBI n'avait pas l'intention 
par ses remerciements que nous continuons au sujet des signatures, mais tout 
simplement de continuer à agir auprès des deux cent cinquante personnes qui 
avaient déjà signe. Beaucoup d'explications, le principal etait que nous arrêtions de 
faire du tapage- Je leur ai dit que ce que  le RABBI écrit n'est pas un jeu.

LES MACHPIIM DECIDENT ET LE RABBI RATIFIE  - CONTINUER LES SIGNATURES
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A cause des rumeurs négatives et mensongères qui ont été diffusées tout ce temps, 
j'ai décidé de réunir les Machpiims du "Mate Machiah ". Nous avons réunis tous 
les Machpiims de Crown Heigths, tous les rabbanims importants et nous avons 
organise une réunion.

  

      

        

    

 

 

 

 Compte rendu sur l'assemblée des Machpihims introduit chez le RABBI 
concernant la continuité des signatures malgré les appréhensions.

A cette réunion nous avons expliqué les rumeurs et les appréhensions d'un coté, et 
les réponses du RABBI de l'autre, leur réponse a été: "tant que vous ne l'entendez 
pas du RABBI lui-même vous devez continuer avec toutes les publications.

Le Rav Chmarya Harel continua a se tenir devant le 770 avec la bouteille reçue ce 
Chabbat par le RABBI et nous lui amenions les personnes intéressées a signer, et 
après avoir signé elles recevaient "lehaim" de la bouteille du RABBI.

Beaucoup d'entre eux ont eu peur de signer  à cause de la formule écrite: que nous 
ferrons tout ce qui nous sera demandé avec abnégation. Ce n'était plus un jeu. En 
contre partie beaucoup d'entre eux ont signé (même ceux pour lesquels aujourd'hui 
il serait difficile de croire qu'ils l'ont fait.)
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J'ai reçu des informations venant d'Erets ou il a aussi été publié que le RABBI n'était 
pas content de cela, et que dimanche il est sortit en retard pour la prière a cause de 
cela, encore de nouvelles rumeurs, mais nous avons continué à faire signer. Lundi 
j'ai pris la pile de signature numéro 2 - sur les formulaires de signature il y avait 
marqué 'Yehi.." et nous l'avons introduit dans une enveloppe. Dans une deuxième 
enveloppe nous avons introduit la décision des Machpiims qu'il etait de notre devoir 
de continuer les signatures sur les formulaires d'approbation de la Royauté, et tant 
qu'il n'y aurait pas d'autres directives, nous comprendrons qu'il faudrait continuer.

Je l'ai séparer en deux enveloppes en ne mentionnant aucun nom ni aucun signe afin 
qu'elle soit introduite directement chez le RABBI sans ajournement. Je l'ai donnée 
au secrétaire et il a introduite chez le RABBI.

Le lendemain mardi neuf Iyar, le RABBI à voyager au Hoel, j'ai attendu dehors pour 
voir le RABBI sortir, nous sommes restés de coté, soudain le secrétaire me fit un 
signe. Je me suis approché de lui et il me dit:'' vous avez une réponse" - " je prierais 
sur le tombeau, vous m'annoncerez  de bonnes nouvelles, sur vous deux". Je lui 
ais demandé sur quoi était la réponse, il me répondit, vous m'avez donné deux 
enveloppes, la réponse est la même pour les deux. 

Je lui ais demandé: si c'est ainsi je vous demande de m'écrire de votre main la 
réponse, pour qu'il ne puisse pas y avoir de divergences. Il me dit: "pourquoi faire 
jamais tu ne ma demandé d'écrive, tu reçois tellement de réponses, qu'y a-t-il de 
spécial cette fois-ci? Je lui ai dit que sur une lettre il y a eu des contestations, je veux 
que se soit écrit, d'autant plus qu'on dit sur toi des choses. Il se mit à rire et me dit: 
"qu'est-ce qu'ils disent d'autre, quelles autres inventions?". Il accepta de m'écrire 
la réponse et signa  la réponse du RABBI sur les signatures de l'approbation de sa 
Royauté et sur la décision des Machins de  continuer les signatures tant qu'il n'y 
aura pas d'autres directives.

  

Réponse du RABBI concernant le compte rendu des Machpiims et des signatures (de la main du 
secrétaire lebel Grener)

Le 11 Iyar le Rav Avi Taub introduit une lettre chez le RABBI Roi Machiah Chlita dans 
laquelle il demande: "que doit-on faire pour provoquer le dévoilement", la réponse 
a été: "j'ai parlé clairement pendant la Hitvaadout, je prierai sur le tombeau".
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LE RABBI TIENT LE "DVAR MALHOUT" 
ET ENCOURAGE LE CHANT DE "YEHI".

Le lundi 15 Iyar, après la prière de 
Minha il y eu soudainement un discours 
du RABBI. En général le RABBI ne fait 
jamais de discours après Minha. Tout le 
monde été étonné.

Au cours du discours qui était sur le 
sujet de Pessah Cheni, le RABBI s'est mis 
à parler de la traversée de la mer rouge 
et du besoin qu'il ya eu d'abnégation 
pour le chef de la génération - de sautée 
en premier - Nahchon Ben Aminadav 
le nom de Nahchon tient du fait qu'il 
a sauté le premier dans les méandres 
(nahchol) de la mer. Son abnégation 
pour sauter dans la mer a montré 
l'exemple a tout le peuple juif qui l'ont 
suivi.

J'ai ressenti dans ces paroles un autre 
message de me renforcer, malgré tous 

les problèmes que j'avais de l'intérieur et de l'extérieur. Le RABBI me donne des 
forces pour être le Nahchon qui saute à la mer. Dans ce même discours le RABBI 
parla très fortement du besoin d'un juif de revendiquer la délivrance. A la fin du 
discours nous nous sommes mis à chanter spontanément "Yehi Adonenou".

Le RABBI se mit en marche vers son bureau, et soudain il s'arrêta auprès du 
secrétaire le Rav Groner et lui a dit quelle que chose. Les amis ont eu très peur. Ils 
ont pensé que le RABBI avait dit quelque chose concernant le chant, mais très vite 
ils se sont calmés quand ils ont entendu que l'on annonçait l'heure de la prière du 
soir. Tout simplement le RABBI voulait savoir a quelle heure était la prière. Nous 
avons continué à chanter, et le RABBI s'est retourné vers l'assemblée et a encouragé 
très fortement avec ses deux mains. Lorsque le RABBI passa prés de nous, il nous 
fit signe de sa main d'intensifier le chant et lorsqu'il sortit, nous nous mire a danser, 
après un tel encouragement du RABBI. Tout ceci a été filmé par une vidéo, qui a été 
diffusée plusieurs fois ses derniers  temps.

Ce même jour après la prière, le RABBI s'est mis à distribuer le "DVAR MALHOUT". 
Le fait de cette  distribution  a provoqué un grand réveil, le nom même de la 
brochure "Dvar Malhout (parole du Roi)" l'intention été claire- de voir le RABBI se 
tenir la et distribuer la brochure sur laquelle était inscrit "Dvar Malhout" du RABBI 
de Loubavitch - c'était un grand réconfort sur toute la ligne que le RABBI acceptait 
que l'on diffuse qu'il est le Machiah.

Pendant que le RABBI distribuait la brochure nous chantions "Yehi Adonenou-" et 
lorsque le RABBI sortit nous avons eu le privilège de voir le RABBI encourager le 
chant, ayant dans sa main le "Dvar Malhout".
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DES NOUVEAUX OPPOSANTS; LE DECRET POUR "UN CERTAIN TEMPS":
 C'est alors – le chant "Yehi Adonenou" étant entendu dans le monde avec l'encouragement 
du RABBI –  que certaines personnes écrivent au RABBI et expliquèrent que ce genre de 
chose repoussait des juifs et gênait la propagation de la hassidout. Ils écrivent également 
que dans le cas ou il y aurait des panneaux "We want Machiah now" a la parade de Lag 
Baomer, cela nuirait aux activités de Habad dans les établissements scolaires. Il était 
question de panneaux dont on se servait déjà il y a une dizaine d'années. Le Rabbi a 
répondu en date du 15 iyar, que dans le cas ou cela les gênait  qu'ils enlèvent les panneaux. 
Ces mêmes personnes se sont hâtées d'informer tous les émissaires, que le RABBI avait 
demandé d'enlever tous les panneaux. Ils n'ont pas dévoilé que la réponse était pour ceux 
qui avaient peur que cela puisse porter préjudice, mais ont publié la réponse comme un 
ordre général pour tous les émissaires du RABBI.
Entre temps le RAV CHMOUEL CHMOUELI  le rédacteur du journal "ISRAEL CHELANOU", 
publia 2 journaux"  MACHIAH NOW". Il voulut écrire dans son journal que le RABBI était le 
Roi Machiah…, et lorsqu'il a posa la question au RABBI il reçu comme reponse: " Selon les 
résultats de ces derniers temps, et selon les informations qui me sont parvenues j'jusqu'a 
aujourd'hui, la publication ces derniers temps  a soulevé de nouveaux conflits concernant 
l'éloignement de l'étude de la Hassidout et tout ce qui s'y rapporte. Un débat dans une 
publication, comme tous les débats, les revendications sont acceptées facilement mais pas 
tellement les explications. Selon la situation actuelle il serait mieux de faire une pose pour 
un certain temps."
Lorsque nous avons  entendu cette réponse nous avons eu peur. Jusqu'a maintenant 
nous avions eu les litaim comme "MITNAGDIM", mais maintenant nous avons de 
nouveaux mitnagdim et ce a l'intérieur de Habbad. Et le Fait qu'il y est eu des mitnagdim a 
provoque…. 
Comme si cela ne suffisait pas, nous entendirent soudain que le RABBI ne sortirait pas pour 
parler devant les enfants a la parade lag bahomer. C'était vraiment très bizarre, car nous 
avions organisé une grande parade, et nous a espérions que le RABBI sortirait à la parade. 
Il était clair pour nous que quelque chose se cacher la dessous.
A la suite de tous ces faits, nous avons organisé une assemblée de tous les machpiim de 
Crown Hights dans notre bureau. Nous avons décidé d'écrire une lettre au RABBI dans 
laquelle nous lui spécifions que nous ne sommes pas associes aux idées de la minorité 
pensant que la publication au sujet du Machiah provoque des torts.  Nous lui avons écrit 
que des centaines de milliers d'enfants ont été éduqués pendant ces 10 dernières années 
avec le slogan "  we want Machiah now", IL NETAIT PAS QUESTION DE S'ARRETER. Le 
jour de lag bahomer nous l'avons faite signée par tous et nous l'avons introduite chez le 
RABBI. L e RABBI ne répondit pas à la lettre, mais lorsque nous sommes passés devant le 
RABBI, il nous a regardé avec un regard souriant. A la suite des réponses que nous avons 
déjà reçu du RABBI nous encourageant à continuer au sujet des signatures - nous avons 
pensé que peut être il faudrait voyager en Eretz pour préparer la bas le terrain. Comme je 
l'ai déjà raconté, pendant le temps que nous étions a New-York,  ont été diffusées en Eretz 
de terribles rumeurs, et nous avons ressenti  l'obligation de rentrer en Eretz pour éclaircir 
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ce sujet, tous les Rabbanims n'avaient pas signé et nous pensions la aussi qu'il serait bon 
de s'occuper aussi de ce sujet.
RETOUR EN ERETZ
Pendant toute cette période, et bien que nous ayons pose la question plusieurs fois, le 
RABBI ne nous donna pas l'autorisation de retourner en Erets. Sur les lettres à ce sujet le 
RABBI n'a pas du tout répondu, et lorsque nous sommes passes au dollar pour l'informer 
de l'intention de voyager comme il est de coutume, nous n'avons pas entendu du RABBI la 
bénédiction habituelle de "bon voyage" et de la tsedaka pour Eretz, Mais le RABBI nous 
dit "double part de bénédiction"  aucun mot au sujet de notre voyage. Nous comprîmes que 
le RABB I voulait que nous restions ici. Apres le chabat du 20 Iyar nous avons reçu une 
réponse positive du RABBI pour le voyage.
Ces dernières années le RABBI nous donnait des Dollars lorsque nous voyagions et non de 
la monnaie Israélienne. Nous avons été étonnés lorsque le RABBI après la prière de Minha 
à envoyer son secrétaire nous donner dix Chequels pour le voyage.
Avant de voyager j'ai fait introduire une lettre au RABBI, dans laquelle je lui ai précisé 
notre programme dans les moindres détails. Je lui ai écrit que vu qu'a ce moment rien n'a 
été fait, je pense profiter du temps que je serai en Eretz- jusqu'a la fête de Chavouot pour 
activer ce sujet. J'ai rajouté dans ma lettre que vu qu'il était de mon intention de revenir 
pour la fête de chavouot, et  si d'ici la, que D. nous en préserve, le dévoilement n'a pas eu 
lieu, je demanderais au RABBI d'envoyer des émissaires du tribunal rabbinique pour lire 
le décret sur les tombeaux de nos maitres en Russie. Je reçu la réponse: "je prierai sur le 
tombeau".
Des que je suis arrivé en Eretz, j'ai téléphoné au secrétaire du tribunal rabbinique de 
Habad, le Rav YEOUDA YEROSLAVSKI, et nous avons convenu de nous rencontrer a 
"HEHAL CHLOMO". Je suis arrive avec un dossier rempli de documents et de photocopies 
des réponses que nous avons reçu du Rabbi et des signatures des Rabbanims, le RAV 
YEROSLVAKY a été très étonné de remarquer  l'exactitude des  réponses  spécialement 
devant les nombreuses désinformations publiées en Eretz ISRAEL. Il signa le décret, et 
déclara qu'il vérifierait les lois pour mètre en œuvre ce sujet. 
UNE ACTION CONTINUE, ET AVEC UN RAJOUT 
A l'époque du Chabbat "BEHAR-BEHOUKOTAY", j'ai voulu faire une grande publication 
de ce sujet, et j'ai parlé avec le RAV TOUVIA ELES qui était invite chez nous, pour pouvoir 
parler avec les hassidim de kfar Habad.
Nous avons organise une très grande Hitvaadout dans les nouvelles habitations. Pendant 
tout le Chabat j'ai raconte plusieurs fois tous les faits qui se sont passes, et j'ai distribué du 
Machke de la bouteille que j'ai reçu du RABBI au sujet de la proclamation de la royauté.
Motse Chabat lorsque je suis arrive a mon bureau a Nazareth élite, j'ai vu la réponse du 
RABBI  sur la lettre que j'ai envoyé vendredi concernant ma venue a kfar habbad :" que se 
soit une action continue. Je prierai sur le tombeau."
Je remarquai que le RABBI avait écrit les mots "avec un rajout" c'est à dire qu'il fallait 
organiser d'autres Hitvaadouts. Une personne me demanda si je pouvais parler dans 
une Hitvaadout avec les bahourims de Migdal A Emek . Je lui ait tout de suite répondu 
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positivement j'en ai informé le RABBI et j'ai voyage a Migdal A Emek avec la bouteille. J'ai 
montré aux bahourims le classeur des réponses. En un clin d'œil, toutes les désinformations 
ont été effacées. J'ai tout de suite informé le RABBI  que j'avais reçu une autre invitation et 
je reçu la même réponse, le Rabbi  souligna les mots "avec un rajout".
A la suite de la réponse du RABBI- j'ai organisé le lendemain une autre Hitvaadout avec les 
"TANKISTIMS" d'ISRAEL. J'ai continué a rassembler les signatures des Rabbanims sur le 
décret, en leur expliquant le besoin de la "proclamation de la royauté". Je suis revenu à la 
fête de Chavouot au 770 sans savoir quelle mission spéciale m'attendait.
DES DIZAINES DE RABANIM HABBAD SIGNENT LE DECRET 
A la sortie de la fête de Chavouot  les Rabbanims arrivés ici se sont rassemblés. A cette 
assemblée un nouveau décret a été rédigé et signe, plus explicite – ou selon les ecrtis du 
Rambam sur les lois des rois, le RABBI est "BE HESKAT MACHIAH":
 Par la grâce de D. troisieme jour de la paracha Nasso fin de la fête de Chavouot 
l'année ou nous verrons des merveilles 
Décret rabbinique
Vu que nous soussignons avons décrète par un décret rabbinique clair que selon notre 
Torah émet  la venue du Machiah Tsidkenou et la construction du 3eme  Beit Amikdach 
doivent se réaliser immédiatement, et que tous les délais sont passes et que le peuple juif a 
déjà fait tchouva, et que toutes les conditions exigees ont déjà été réalisees pour la venue 
du Machiah comme décrit dans le Décret ci-dessus.   Et nombreux grands décisionnaires 
de notre génération  de tous les milieux et de tous les coins du monde se sont joints et ont 
signe ce décret –

Selon le décret clair du Rambam sur 
les lois des Rois chapitres 11 Halaha 
4 "Si se leve un roi de la maison de 
David érudit en Torah et dans les 
mitsvots comme David son père selon 
la torah écrite et selon la torah orale 
et oblige tout Israël a suivre les lois 
et a se renforcer, de faire les guerres 
de D. alors il est "Be Heskat Machiah. 
Si le fait et réussit et construit le 
temple a sa place et réunit les enfants 
d'Israël disperse alors il est le Machiah 
Vaday".
Il est clair que selon  la loi de notre  
torah de vérité  et selon la loi hilahik 
que Kvod kedouchat Admour chlita est 
"BEHESKAT MACHIAH", et que sur lui 
se sont réalisées toutes les conditions 
citées dans le Rambam ci-dessus.
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Et vu que selon la loi de notre Sainte Torah est déjà arrive le temps de la Gueoula, comme 
l'ont décrété les grands décisionnaire de notre génération ( kvod kedoucha Adamour chlita  
a reçu ses décrets comme Halaha  comme lois Hilhatiques, comme il a déclaré plusieurs fois 
devant l'assemblée dans les réunions hassidiques). C'est à dire que  la période de heskat 
Machiah dans tous ses étapes est terminée, il est clair que selon la loi de notre Sainte 
Torah, est arrive le temps de la réalisation de la 2eme partie de cette loi, la construction du 
Beith Amikdach et le rassemblement de tous les  enfants d'Israël.
De nombreux Rabbanims présents a cette assemblée ont signé le décret .En fait nous avions 
un décret de tous les Rabbanims de Habbad qui étaient présents au 770. Les Rabbanims ont 
introduit le décret chez le RABBI, mais il n'y eu aucune réaction.
Je me suis rappelé de ce que j'avais écrit concernant notre voyage en Russie sur les 
tombeaux de nos Maitres et la lecture du decret sur les tombeaux et la supplication 
d'actionner en notre faveur dans les cieux, ce qui a été stipulé dans le décret rabbinique. 
J'ai fait partager mon idée au Rav Marlow. Le Rav Marlow s'est entretenu a ce sujet avec le 
Rav YEROSLAVSKI,   et ils ont déclare qu'AVI et moi-même  sommes les mieux appropries 
pour accomplir cette mission, vu que nous nous occupions beaucoup du sujet Machiah et vu 
que nous nous étions occupes aussi de la rénovation des tombeaux de nos Maitres. Le Rav 
Marlow rédigea " l'acte de nomination ", et nous dit qu'il serait bon aussi que l'assemblée 
des Rabbanims signe sur cet acte. Il se mit en contact avec le Rav CHNEOR ZALMAN 
GOURARIE  et ce dernier donna son  accord pour signer mais étant donné que chez eux 
chaque fois il y a un nouveau président  du tribunal rabbinique, et qu'a ce moment il n'était 
pas le président, il a demandé que nous nous entretenions avec le reste des Rabbanims 
du tribunal. Nous leur avons parle et ils ont été d'accord que le Rav GOURARIER signe sur 
l'acte au nom de ce dit tribunal.
Voici le contenu de l'acte de nomination que nous avons reçu: 
Par la grâce de D veille de Chabbat kodech parachat Nasso, 11 Sivan, l'année ou nous 
verrons des merveilles.
Nous soussignés nomment le Rav ISRAEL David fils du Rav Mordechai Narchon ainsi que 
le Rav Avraham fils du Rav Houne Taub émissaire du tribunal rabbinique de porter le décret  
devant le Baal Chem Tov, Amaguid, Admour Azaken, Admour Ahemstai, Admour Ha Tsemah 
Tsedek, Admour Maharach, Admour Meourachab, Admour Ha Rayats et le saint RABBI Levi 
Itshak Schneersson, pour qu'ils actionnent de toutes leur force au Tribunal Rabbinique des 
Cieux afin que le décret s'exhausse réellement pour le dévoilement de
Kvod kedouchat Admour chlita le roi Machiah aux yeux de tous (selon le décret du rambam 
a la fin du chapitre 11 des lois sur les rois) ici bas d'une façon miraculeuse concrètement.
Yehouda Kalman fils du Rav Abraham Yeochoua ZAL  Marlow au nom du Badats de Crown 
Heights Brooklym N.Y .
Chneor Zalman fils d'Esther au nom de l'assemblée générale des Rabbané Hanach
Itshak Yeouda fils de Haya Esther et rav Moche Zeev Yeroslavski au nom de Rabanne 
Hanach de  la Terre Sainte
MISSION SECRETE
Les Rabbanims ont décide que pour le moment la mission devrait restée secrète. Le même 
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jour- veille de Chabat parachat Nasso le Rav Marlow  introduit une lettre des Rabbanims 
avec lacte de nominations chez le RABBI. Apres la prière de minha j'ai remis moi-même  une 
lettre au RABBI avec la copie de lacte de nomination. 
Ce même Chabat le RABBI Hitvaed soudainement une fois de plus a l'heure de Minha. Le 
770 était presque vide quand le RABBI descendit. Il se dirigea vers le pupitre et commença 
l'Hitvaadout.
J'ai eu le privilège d'être parmi les premiers et je me suis tenu prés du RABBI. Le RABBI était 
assis sur sa chaise sans la table. Cette vision est inoubliable. La nouvelle de la Hitvaadout 
s'est rependu très vite, des centaines de Hassidim sont arrivés au 770. Il y a eu une terrible 
bousculade et il fut difficile de se concentrer. 

Le RABBI s'est mis à parler sur le Roi David citant ses paroles "je bénis et il m'est agréable 
de bénir". Par la suite le RABBI a distribué le "Koss chel Braha". J'ai ressenti que le RABBI 
tout simplement acceptait sur lui la Royauté.
Parmi les paroles célestes qu'il prononça le RABBI mentionna les tombeaux de nos Maitre 
chefs de leur génération. Lorsque nous allons à eux nous devons réciter le "Maane Lachon". 
A travers ces paroles nous avons vu une allusion à notre voyage.
Nous avons décidé de ne pas retarder notre voyage une seconde de plus et de partir 
dimanche 13 Sivan. Le jour même nous sommes passés a la distribution des Dollars et des 
que le RABBI nous a vu, il s'est adressé a Avi Taub et lui a dit "bon voyage, une grande 
réussite, de bonnes nouvelles". A moi-même il me dit "bonne réussite et ceci est pour le 
voyage". Nous n'avons même pas eu le temps de rappeler notre voyage au RABBI, que 
d'entre le RABBI s'adressait a nous a ce sujet. Apres  cela j'ai demandé au RABBI une 
bénédiction afin d'avoir le privilège de réussir dans mon action ici bas, et le RABBI me 
répondit "Amen, de bonnes nouvelles, grand réussite". A ce même moment il fut Claire pour 
nous qu'il s'agissait la d'une mission pour le RABBI. 
RETARD ET EMPECHEMENT, BENEDICTION DU RABBI.
Des le premier instant nous avons eu des problèmes. A notre escale de Frankfort on nous 
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signale que sur les 7 valises emportées par nous seulement 3 d'entre elles se trouvent avec 
nous. 
Une chose pareille ne nous était jamais arrivé. Nous avons voyageaient de nombreuse fois 
pour le RABBI. Nos bagages disparus, c'était une nouveauté.
A part les vêtements, nous avions dans les valises des aliments cachers, pour toute la 
période en Russie. Il sera difficile pour nous de trouver des aliments cacher surtout dans les 
endroits reculés de Russie ou se trouvent les tombeaux. En bref nous sommes restés sans 
vêtement ni aliments cachers, ce qui rendait notre voyage beaucoup plus difficile. 
Le principal c'est qu'à N.Y. nous avions préparé une grande quantité de copies du Décret, 
pour que l'on puisse les lire sur chaque tombeau. Ceci etait resté dans l'une des valises qui 
avait disparue. Nous avions une tache en plus, recevoir de N.Y. une copie du Décret, et en 
faire des photocopies. Nous avons réussi a nous procurés un fax et nous nous en sommes 
servi comme photocopieuse. Nous avons réussi à faire deux photocopies mais lorsque nous 
avons voulu continuer, l'appareil a pris feu et a cessé de fonctionner… une acte aussi simple 
a New York se transforme en véritable anecdote quand il s'agit de la Russie. 
Des que nous sommes arrivés en Russie nous avons recu un grand réconfort : la réponse du 
RABBI concernant la lettre que nous avions écrit au sujet de notre voyage le jour de notre 
départ. La réponse: "je prierai sur le tombeau pour de bonnes nouvelles à ce sujet".
L'accent mis par le RABBI sur la réussite, les retards et les empêchements nombreux que 
nous avons rencontré, nous ont donnés le sentiment qu'il s'agissait bien la d'un sujet urgent 
et fondamental qu'il nous était interdit de retarder. Nous avons donc décidé d'activer la 
chose. Nous sommes arrivés a Moscou dans l'après-midi du lundi 14 Sivan, et dans le 
courent de la nuit nous décidions de partir tout de suite a la ville de Loubavitch. 

Nous avons voyage toute la nuit et sommes arrivées le mardi au petit matin à Loubavitch. 
Le Bahour Nahoum Tamrin s'était joint à nous, il avait été déjà notre bras droit dans les 
voyages precedent. Avec l'accord du RABBI et sa bénédiction.

Dans la ville de Loubavitch 
tout s'est passée pratiquement 
bien, il y avait sur place un 
Beit Habbad et nous avons 
pu nous préparer pour notre 
visite sur le tombeau du Rabbi 
Tsemah Tsedek et du Rabbi 
a Maharach afin de réciter le 
"Mahane Lachon" et "l'acte de 
nomination" selon les directives 
des Rabbanims et bien entendu 
le Décret. 

Des que nous avons fini, nous sommes rentrés a Moscou. Nous avions passée La majeure 
partie de la journée de mardi à voyager. Nous sommes arrivés vers le soir. Une fois de plus 
nous décidons de ne pas attendre et le même soir nous prenions le train pour la ville de Kiev 
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et nous nous rendons au tombeau du Rabbi "HaHemtsahi" dans la ville de Nyazin. Nous 
sommes arrivés mercredi matin. Apres cela nous avons eu le temps de rendre visite notre 
ami le Rav Israël Noah petit fils du ""Maharin" fils du Tsemah Tsedek. Celui-ci en savait très 
peu sur le "zeide Mendel" (le Rabbi a Tsemah Tsedek).
VOYAGER A "MEZIBOUJ" IMEDIATEMENT:
Quand nous sommes revenus à Kiev chez le chaliah le Rav Dov Karasik, il nous restait 
encore quelques taches à effectuer. Tout d'abord a nous préparer matériellement a la suite 
de notre voyage – se ravitailler etc. deuxièmes il ne nous restait plus de copie du Décret, 
et nous ne savions pas s'il fallait continuer a voyager sur le tombeau du "Baal Chem Tov" 

a Mezibouj et seulement lire le Décret 
ou attendre d'avoir d'autres copies pour 
pouvoir le laisser. A cette étape nous 
avons téléphoné a notre bureau de New 
York et nous avons transmis un compte 
rendu a notre secrétaire le Rav Akiva 
Marchal, de tout le récit des évènements 
jusqu'à aujourd'hui  et notre hésitation 
concernant la suite de notre voyage.

 
Le R. Akiva introduit chez le RABBI une 
lettre, en englais, avec le compte rendu 
de nos actions  et notre hésitation de 
voyager immédiatement a Mezibouj. 
Sur cette lettre le RABBI redondit a R. 
Akiva en entourant les mots "voyager a 
Mezibouj immédiatement"  
La réponse nous l'avons reçu a notre 
retour de Mezibouj… nous n'avions pas 
pensé poser la question et nous n'avions 
pas espéré une réponse a ce sujet.

Nous avons désespérément cherché toute 
la nuit de mercredi a jeudi une machine a photocopier, et au petit matin nous avons réussi 
a en trouvée une dans un hôtel de Kiev, et avec des pots de vin (la méthode Russe) nous 
avons pu photocopier autant que nécessaire. 
De toutes les façons, la réponse reçue nous enseignait combien cette mission était 
importante pour le RABBI, et a quel point le sujet était sérieux et urgent.

Nous avons voyagé a Mezibouj le jeudi matin et sommes arrivés l'après-midi .de la nous 
avons continue au tombeau du Rav Hamaguid dans la ville de "Anyapoli", nous sommes 
arrivés dans la nuit du jeudi au vendredi a une heure du matin.
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Nous sommes retournés 
à Kiev vendredi matin, et 
nous avons été étonnés de 
trouver la réponse du RABBI 
a la lettre citée  ci-dessus. 
Cette réponse nous suffit 
pour décider qu'aujourd'hui 
même nous serions à la ville 
de "Aditch" sur le tombeau 
de "L'Admour Ha Zaken"
Le Rav Karasik essaya de 
nous en dissuader (et en 

vérité il avait de bonnes raisons) mais nous étions 
imprégnés d'une sensation d'urgence. Nous avons 
voyagé immédiatement.
Quand nous avions terminé de lire le Décret sur le 
tombeau de "L'Admour Ha Zaken" il restait trois 
heures et demi avant chabbat. Nous voulions 
continuer notre voyage et arriver pour Chabbat a la 
ville de "Danyaproptrovesk", continuer a la sortie 
de chabbat a la ville de "Rostov". Le parcours 
entre les deux villes prenait environ cinq heures 
de voyage. Nous avons interrogé le conducteur 
et il nous a répondu qu'il allait faire son possible. 
Il est inutile de préciser que pour chabbat nous 
étions a "Danyaproptrovesk".  Nous sommes 
arrivés à l'heure de chabbat et avons continuer a 
pied jusqu'à la maison de nos hôtes.

A cette époque le Chaliah de la 
ville était le Rav Itshak Guinsbourg 
originaire de cette ville, qui nous 
pris en excursion jusqu'à la maison 
d'enfance du RABBI et de la Beit 
Knesset ou il y priait.
Le voyage à la ville de "Rostov" 
a été une histoire en lui-même. 
Tout d'abord il a été très difficile 
de trouver une voiture. Et lorsque 
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nous avons eu la voiture il y a eu quelques problèmes a la préparer pour le voyage et a faire 
comprendre au conducteur goy ce que nous voulions. Le voyage en lui-même a été rempli 
de problèmes: sur la route le conducteur a stoppé la voiture subitement, Une femme blessée 
dans un accident de voiture ce trouvait allongée sur la route. Un homme nous fit signe de 
nous arrêter et nous demanda de la transporter a l'hôpital. Nous n'avions pas le choix et 
nous l'avons transportée à l'hôpital le plus proche.
  

Tout cette histoire, le transport a 
l'hôpital, le diagnostic des médecins 
que la femme était morte depuis 
plusieurs heures nous a pris 
beaucoup de temps. Une chose aussi 
blizzard ne nous etait jamais arrivé. 
Nous avions eu des difficultés dans 
le passé – le gouvernement nous 
suspectait, des problèmes avec la 
voiture, une chaleur torride en été et 
un froid terrible en hiver, mais tout 
cela été des choses normales. Mais 
lorsque Satan se tient devant nous 
pour nous détourner … j'ai constaté 
que les épreuves dans cette mission 
etait vraiment spéciales. 
A la ville de Rostov, en plus de la 
mission principale, il nous restait 
une ancienne mission. Nous devions 
placer un panneau à l'extérieur 
du tombeau. Même cette mission 
s'est terminer tant bien que mal, et 

maintenant il nous restait devant nous la dernière mission – d'arriver a la ville de "Alma-
ATA", au tombeau de Rabbi "Levik" père du RABBI.

INSTANTS EMOUVANTS AU TOMBEAU DU RABBI LEVY ITSHAK
Nous avons réussi à obtenir des billets d'avion pour la ville de "Alma-Atta" et nous avons 
embarqué . Des que nous avons commencé à décoller, un avion s'écrase sur le parcoure, et 
l'aéroport de Rostov est fermé personnes ne sorts, personnes ne rentres…
Tous les passagers ont été descendus de l'avion, et nous essayons de savoir qu'elles sont 
les possibilités pour nous. Nous voulions  sortir ce soir même en direction de "Alma-Atta" 
avant de dormir, car dans la ville de Alma-atta iln'y avait pas de mikve, et nous voulions 
arriver au tombeau purs, après avoir été au mikve de Rostov ce matin.
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Nous avons trouvé un avion en destination 
de "Alma-Atta", mais l'hôtesse n'a pas voulu 
nous faire monter dans ce vol. Nous avons 
été obligés de payer un subalterne qui a 
bien voulu nous faire monter dans ce vol. Il 
nous a tout simplement fait sortir du terminal 
et nous à transportés sur les chariots du 
transport des valises jusqu'à la porte de 
l'avion et nous a introduit a l'intérieur. Le 
problème était qu'il n'y avait pas de places 
libres dans l'avion. Au début on nous mis 
dans une petite pièce au début de l'avion, 
mais avec quelques billets a des personnes 
influentes dans l'avion nous avons pu avoir 
aussi une place assise.
Au petit matin, nous avons vu le pilote qui 
apparemment était "un des nôtres" nous lui 
avons rebroussé la manche de sa chemise 

et avons fait "Mivtsa Tefillin" comme il se 
doit. Bien entendu nous avons dit ensemble "Le Haim" avec un peu de Mezonotes, une 
vraie Hitvaadout.
Le vol était pour Moscou, et de la, pour Alma-Atta. Sur le vol il y avait des centaines de 
personnes, parmi eux beaucoup de juive, avec lesquels nous avons aussi fait "Mivtsa 
Tefillin". 
A Alma-Atta nous sommes arrivés dans la nuit du mardi à trois heures du matin. A la lumière 
d'une lampe torche nous avons prié, et avions lu le Décret sur le tombeau de Rav Levy 
Itzhak: que son fils ainé est le dernier sauveur … qu'il se dévoile … comme Roi Machiah et 
que sa Royauté soit dévoilé dans le monde entier.
LE RABBI PARLE DES EXPLORATEURS SECRET
Nous sommes revenus à Moscou le même soir, et le lendemain nous avons embarqué pour 
New York. Mercredi nous étions déjà au 770. Lorsque le RABBI sortit de la prière du soir, il 
nous encouragea de ses deux mains en passant devant nous et continua sa route, et sur 
place il se retourna et nous fit un geste d'étonnement avec sa main, comme si il nous disait 
"déjà, vous avez eu le temps?", et il continua de nous encourager avec sa main. La mission 
pris fin.
Ce chabbat le RABBI s'est mis à parler dans un discours très spécial sur la distinction des 
deux explorateurs secrets qu'a envoyé Yehochoua et sur leur mission qui a été couronnée 
de succès…
Le lundi 28 Sivan, le RABBI a prononce le célèbre discours qui a été par la suite la base 
du "kountress Beit Rabenou Che Be Bavel".  Ce discoure a été prononcé après une longue 
période ou le RABBI n'avait pas parlé sur le sujet de Machiah d'une façon dévoilée.  Dans ce 
discours il y eu des dévoilements très particuliers.
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Les jours qui suivirent nous avons stimulé les Hassidim afin qu'ils actionnent au sujet du 
Machiah. A cette époque le Rav Youssef Goutnik est arrivée en Amérique pour ses affaires, 
nous l'avons lié au sujet Machiah. Il introduisit une lettre chez le RABBI en l'informant qu'il 
voulait publier dans les journaux le sujet de "est arrivée le temps de votre délivrance".

Nous avons organisé une réunion au 770, le Rav Goutnik a parlé énergiquement sur le 
sujet de Machiah. Son père été également présent a la réunion, et il nous raconta qu'il reçu 
une réponse du RABBI, au sujet de Machiah: "le juge n'a que ce que voient ses yeux ". Il a 
remarqué que le sujet de Machiah provoquait un grand réveil.
En fait, nous pouvions dire que "la rupture" était terminée, une époque d'éveil recommençait 
au sujet de Machiah. Cela commença bien entendu chez le RABBI et continua chez les 
Hassidims.
 QUE SE SOIT DE SA VOLONTE QUE LEUR ACTION AGISSE ETC.
Au début du mois de Tamouz, nous sommes revenus en Israël, et nous avons continué à 
stimuler les Hassidims  et les Tmimims.
Vers la fin du mois de Tamouz, le RABBI n'etait toujours pas dévoilé, et les sentiments 
étaient très partagés. J'ais pensé que peut-être il me fallait voyager chez le RABBI a 
l'occasion de mon anniversaire le 2 Menahem Av, mais je venais de recevoir une invitation 
des femmes Habbad de Jérusalem pour une conférence sur le sujet de "l'approbation de la 
Royauté". J'écrit au RABBI à ce sujet et il me donna une bénédiction pour Jérusalem. Bien 
entendu, la conférence fit une grande réussite et de nombreuses femmes vinrent écouter ce 
que pense le RABBI.
Les sentiments étaient encore très durs. J'ai pense que nous n'avions pas fait suffisamment 
pour le Décret, et j'ai demandé au RABBI s'il fallait se rendre sur le tombeau du Ari Zal "le 
vivant" le jour de sa Hiloula le 5 Av. je reçus une réponse très rapidement: "je prierais sur 
le tombeau".
Je partis avec Avi Taub à Tsfat, sur place nous nous sommes occupés d'avoir un minyan, 
et nous avons lu le Décret suivant l'ordre qui nous a été donné pour les tombeaux de nos 
Maitres en Russie. Vu que cette mission était secrète, nous n'avons montré le Décret à 
personne. Même les Hassidim qui étaient avec nous dans le Minyan ne comprenaient pas  
très bien ce que nous lisions devant le tombeau du Ari Zal.
Nous avons le même jour envoyé un compte rendu au RABBI en lui détaillant tout l'ordre des 
prières et du Décret devant le tombeau  du Ari Zal. Nous avons reçu la réponse suivante: 
"que se soit la volonté que leur action agisse sur tout cela etc. l'époque l'exige etc. je prierai 
sur le tombeau".
Le 9 Av a été la dernière étape. Vers la fin du jeune nous étions au tombeau des patriarches 
à Mahpela, nous avons constitué un minyan, qui bien entendu ne savait pas de quoi il 
s'agissait, et nous avons lu le Décret. De la nous avons voyagé au tombeau de Rachel et 
au Kotel Ha Maaravi.
Plus tard nous avons entendu que le RABBI à ce même moment avait cité dans son discours 
de ces trois endroits.
"Que leur action agisse"  paroles du RABBI, qui peut savoir quelle action a agi…


