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1  Passages traduits de l’Hébreu extraits du livre de  
Daniel 
 
(publié en anglais et en hébreu) 
 
Nous avons été envoyés dans ce monde afin de réparer et d’arriver à la 
perfection, le monde a été crée pour nous. Nous n’avons maintenant que 
peu de temps car la fin de l’exil arrive, et ce n’est qu’une partie du 
processus que nous, âmes juives, devons passer afin d’arriver au but et à la 
création finale. C’est pourquoi nous passons d’un état à un autre et nous en 
sommes déjà à l’accouchement. A présent nous sommes au stade de la 
vérification. On extrait le dossier de chacun, D. teste chacun séparément, et 
c’est une vérification précise et sans merci, pour savoir si en fait il ou elle 
peuvent être sauver. Les adultes et les enfants, tous. Et ce n’est pas évident 
du tout…  
 

Et maintenant Israël est dans une situation difficile, il s’emballe pour 
tout ce qui est matériel, ne sais pas quoi faire, en veut seulement de plus en 
plus, des voyages, des maisons, voyager ici et là, s’envoler ici et là, encore 
des vêtements, encore de l’argent et encore et encore….D. déteste 
l’impureté ; le dévergondage, à notre époque a dépassé toutes les bornes, et 
vous pensez vraiment que cela peut continuer ainsi? 
 
Nous sommes au seuil d’une très grande catastrophe, et ça arrivera à mon 
grand regret, car nous avons déjà dépassé les bornes, et il n’y a plus rien à 
faire. Ce n’est que par miracle que nous pouvons sauver le peuple d’Israël 
dans son entier. Il n’y a pas besoin d’être un professeur pour savoir que le 
monde est devant une catastrophe et chacun peut voir aussi qu’ici sur la 
terre d’Israël se prépare une très grande guerre, dangereuse, dans un avenir 
très proche. 
Ce ne sera pas qu’une simple guerre, ce sera beaucoup plus que ça. Des 
pays entiers disparaîtront ainsi que leurs habitants, et celui qui quitte la 
Russie maintenant fait bien, et Edom sera détruit, et qu’importe si c’est 
après une explosion atomique ou une tempête de grêle, D. le fera sans les 
iraniens, sans les russes et sans les coréens et pour qu’il  n’y ait  pas 
d’erreur, les  deux tiers du monde disparaîtront. 
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Cette année, nous arrivons aux changements les plus grands depuis la sortie 
d’Egypte. C’est la dernière chance d’ouvrir les yeux et de comprendre la 
situation et de retourner au Saint Bénit soit-il. Et celui qui ne le fait pas, 
sera en dehors et disparaîtra. D. extrait la pureté de l’impureté et le reste il 
le jettera comme des déchets. Malheur à celui qui pense que c’est pour rire, 
malheur au peuple d’Israël, le peuple choisi et aimé de D. On ne veut pas se 
réveiller et voir la vérité, comme les juifs d’Europe n’ont pas voulu voir la 
vérité, et ainsi ont payé de la façon la plus dure que D. nous garde.  
 
Nous avons nous mêmes provoqué l’holocauste, pas le Saint Bénit soit-il. Il 
ne faut pas oublier que quand le coup tombera il sera terrible. On doit 
essayer de le dire au plus de juifs possible afin  de les sauver. Et au moins 
si vous ne les sauvez pas, sauvez vous vous-mêmes. Mais quand une forêt 
brûle, il reste quelques graines et de ces graines là pousse une nouvelle 
forêt. Alors si on ne se repentit pas sincèrement et si on n’extrait pas 
l’impureté de nos cœurs, de nos têtes, de nos maisons, de nos rues etc. …il 
ne restera que quelques graines pour reconstruire de nouveau.  
 

Et si à cet instant le peuple juif croyait, tous les croyants sortiraient 
dans la rue vêtus de sac et de cendres et se repentiraient, ils pleureraient et 
demanderaient pardon etc. …ils retourneraient dans leurs maisons et leurs 
quartiers, et feraient des changements, et alors peut-être  seulement aurions 
nous la possibilité de recevoir le messie dans la facilité. Et si nous ne le 
faisons pas il nous obligera à le faire. On devra se précipiter dans la rue D. 
préserve, paniqués et en pleurs et on devra  se repentir de peur. Et pourquoi 
pas maintenant, avant le coup, pleurer et l’implorer. Pourquoi pas avant le 
coup, pourquoi ?  
 

Bientôt c’est fini et la vie sera belle, tout le monde sera en bonne santé, 
tout le monde sera content , tout le monde étudiera la Thora , il n’y aura pas 
de mauvais penchant et les gens ne se querelleront pas , ils vivront 
ensemble en paix jusqu’à  la prochaine étape qui sera un niveau plus élevé 
de l’être humain, mais ça on ne le comprend pas encore. 

 
 

Peuple juif aimé de D. revenez à la maison, 
le temps presse, la fin arrive. 
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2  Le veau d’or agonise 
    Le système financier mondial d’écroule 
 
Message #42 de Daniel l’aîné des autistes, 
4 tichri 5769   (3 October.2008) 
 

En ce moment beaucoup de gens sont perdus et croient encore que 
l’être humain (les gouvernements, les organismes financiers) peuvent 
enrayer la chute du système financier mondial. Mais tous les efforts ne 
serviront à rien et bientôt l’argent ne vaudra plus rien. «  Le veau d’or » (la 
culture de Edom, vie de matérialité et de course aux plaisirs de ce monde) 
est blessé à mort et va s’éteindre (voir dans l’encadré les paroles des 
prophètes et voir auparavant la feuille d’explications détaillées le l’autiste 
Benjamin  Golden.) 
 

Comme il a été dit il y a quelques années, les banques vont tomber 
complètement et l’argent ne vaudra pas plus que des kleenex. 

Il y a des gens qui pensent qu’ils se tireront d’affaire sur le plan 
financier en achetant de l’or. Mais on ne peut pas manger l’or. Bientôt la 
situation sera telle qu’on ne saura pas de quoi vivre, et la seule source sera 
la source qu’il nous a toujours donné, qu’il nous donne depuis notre 
naissance jusqu’à ce qu’on quitte ce monde .C’est le Saint Béni soit-il 
(« Tu ouvres la main et tu rassasie avec bienveillance tout être vivant » 
Tehilim 145). La subsistance, ne vient pas de notre travail, et ne vient pas 
de la sécurité sociale, ne vient pas d’un endroit particulier. Que du Saint 
Béni soit-il. («… il donne du pain  à toute créature » Tehilim 136) et la 
nourriture, D. nous la donne comme à  la sortie d’Egypte dans le désert : la 
manne (dans l’Exode 16).  
 

 Comme Il le fait toujours (« Il ouvre la main et rassasie avec 
bienveillance tout être humain ») sauf que nous n’en sommes pas 
reconnaissants en général. Les juifs sont sortis d Egypte avec beaucoup 
d’or dans le désert mais à quoi ça leur sert ? Bon, ensuite ils ont construit le 
michkan, mais même là, ils ne pouvaient ni le boire ni le manger, cet or. 
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Ils étaient riches quand ils sont sortis d’Egypte, mais ils n’avaient pas à 
manger. D. leur a donné de quoi manger, boire, et se reposer et les a 
protégés grâce aux Nuées de Gloire. Ce sera ainsi à présent pour celui qui 
aura le mérite de survivre. (voir Rachi , « Kétoubot » 112, à la première 
sélection il ne restera qu’un dixième du peuple, et comme il est écrit «  et 
maintenant bientôt le reste « .  

 
 

LA FIN D’ EDOM 
 

« Et rien ne survivra de la maison d’Esaü (Edom) …ils le 
brûleront, ils le consumeront » (Ovadia 1:18) 
 
« Mon glaive le voici qui s’abat sur Edom… Il demeurera en 
ruines de génération en génération» (Esaie 34:6 et 10) 
 
« Edom deviendra une ruine désolée ; … tel le bouleversement 
de Sodome et Gomorrhe» (Jérémie39:14) 
 
« J’étendrais ma main sur Edom et j’en exterminerai hommes et 
bêtes» (Ezechiel 25:13) 
 
« Et Edom un désert délaissé… » (Joël 4) 
 

 
 

L’homme peut préparer de la nourriture à la maison, (des conserves, de la 
boisson etc.…) mais peu à peu cela s’épuisera. Alors pour nous tous il n’y 
aura qu’un seul choix : se confier totalement au Saint Béni soit-il ou pas. Si 
on ne le fait pas la fin sera terrible car seulement ceux qui comptent sur lui 
jusqu’à la fin, seront sauvés avec l’aide de D. et ce sera la fin de la 
réparation de la faute du veau d’or dans le désert. (« L’essentiel du don de 
la Thora à Israël c’est qu’ils placent leur confiance en D. 
(commentaire HaGra sur les Proverbes 25:19) 
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QUI APPELLE - T’ON EDOM AUJOURD’HUI ? 
« Sache que le prophète n’a pas seulement prophétisé sur le 

pays d’Edom adjacent à Israël (Ovadia à propos de sa destruction 
etc.), mais aussi sur le peuple qui en a fleuri et s’est étendu dans le 
monde entier et ce sont les chrétiens d’aujourd’hui (Europe, EU, 
etc.) qui sont les fils d’Edom » (Abrabanel sur Ovadia 1) 

« Edom a fait du mal à Israël avec la destruction du second 
Temple et conclut, et ensuite leur foi bien connue s’est propagée 
(chrétienté) et on a appelé tous leurs fidèles du nom d’Edom. Et 
sous leur règne Israël a souffert l’exil et d’innombrables massacres 
(des pogroms, les croisades, l’inquisition, l’holocauste etc.…) 

                           Malbim sur place.                                               
 

       D. ne veut pas le faire (annuler la nature qui voile sa providence) d’un 
seul coup sans préparation, car la plupart des gens mourront de terreur. D. 
préserve. Quand on en arrive à la dernière goutte d’eau, ou à la dernière 
miette de pain et qu’il y a des enfants etc.… c’est une épreuve des plus 
dures. D. sait que l’être humain ne peut pas faire en un instant un 
changement si grand, et compter totalement sur le Saint  Béni soit-il. On 
nous prépare aux temps messianiques, au monde futur. Dans ce but D. 
annule le matériel peu à peu, jusqu’à ce qu’on arrive à la confiance totale 
en le Sait Béni soit-il. (« D. seul sera grand en ce jour…quant aux idoles 
elles s’évanouiront toutes » .Esaie 2-17) 
 

D. en ce moment prépare le monde à l’arrivée du Messie et il 
gomme dans ce but tous les mensonges (« à la force de mon poignet », les 
institutions que l’être humain a crées, le gouvernement de la nature …etc.), 
étape par étape. A présent le processus va de plus en plus vite.  
 

Le monde doit comprendre que le mensonge est une illusion et de 
la pure imagination. Et le but de la réussite qu’il promet au peuple juif, ce  
sera clair en fin de compte et ceci est rappelé un nombre incalculable de 
fois dans les paroles des  prophètes (« seul l’Eternel sera grand en ce jour » 
(Esaie 2) «  l’Eternel sera roi de toute la terre, et alors l’Eternel sera UN et 
son nom sera UN. » Zacharie 14:9 ; « Mai alors aussi je gratifierai les 
peuples d’un idiome épuré, pour que tous ils invoquent le nom de Eternel » 
Sophonie 3 :9 et enfin nous proclamons sans cesse tous les jours : 
Ecoute Israël l’Eternel est notre D. l’Eternel est UN. (Daat Tevounot 34) 
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Nous avons crée le monde du mensonge afin de satisfaire nos désirs, 
afin d’atteindre ce que nous voulons (« en ce jour ils jetteront aux taupes et 
aux chauves-souris les idoles d’argent et d’or qu’ils avaient fabriqué pour 
leur rendre hommage » (Isaïe 2-20). Mais ce que nous désirons en général 
ce n’est pas la vérité.  

Mais avec la mort du veau d’or et l’annulation du matériel, ça se passe 
beaucoup trop vite : même ceux qui sont censées réussir, pourraient 
recevoir un tel choc qu’ils seront brisés et ce n’est pas ce que D. veut. D. 
veut nous sauver. Le gros ne sera pas sauvé, en particulier les non juifs, la 
plupart disparaîtront («et il arrivera que dans tout le pays, dit l’Eternel, 
deux tiers seront retranchés et périront et qu’un tiers seulement restera en 
vie.» Zacharie 13:8). Mais chaque juif est un diamant pour D., un fils 
unique ou une fille unique. 
 

Et pourquoi le système financier devrait-il tomber? Car c’est un 
mensonge énorme, construit par des gens d’un peu partout dans le monde 
qui veulent l’argent, la force, l’influence et les honneurs. Et ils ont entraîné 
le monde au sein de ce mensonge, et aujourd’hui la plupart des gens dans 
le monde ont construit leur vie autour de ce mensonge là. 

Le veau l’or aujourd’hui est véritablement le même veau d’or que 
celui que les juifs ont fabriqué dans le désert. Et c’est la réparation finale 
de ce péché. 

Mes chers juifs, écoutez attentivement les mots que j’emploie. J’ai dit, 
n’est ce pas, que D. nous mène étape par étape afin de ne pas paniquer. 
Mais nous en sommes déjà à la dernière étape. Et quand nous arriverons 
à la fin ça nous tombera dessus, soi-disant soudainement. 
 

Et pourquoi soi-disant? Car D. nous a avertis par tous les moyens, 
d’une année à l’autre, afin de revenir à lui, de revenir à sa Thora et d’être 
sauvé. Mais la plupart des juifs veulent encore continuer à vivre dans 
le mensonge et ne veulent pas savoir ou reconnaître les avertissements du 
Saint béni soit-il.  

Et c’est pourquoi je vous préviens à présent : la fin est très proche 
(lors de la destruction d’Edom aura lieu la rédemption l’Israël »Radak sur 
Josué 63-1) et (le Malbim l’écrit également dans Ezechiel 35-2) rien n’y 
fera. 
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Rien ne nous sauvera si ce n’est de revenir au Sait Béni soit-il et à sa 
Thora. Et ce n’est pas revenir au veau l’or « orthodoxe ». Cela signifie 
arriver à un degré de foi et confiance totale en D. (« au-dessus de tout il y a 
la confiance totale et c’est le fondement de toutes les mitsvot » Hagra sur 
Les Proverbes 22-19). 
 

Je veux souligner aussi qu’une très grande guerre se prépare 
devant nous (la guerre de Gog et Magog) une guerre qui aura un impact sur 
le monde entier. Une guerre comme il n’y a jamais eu dans l’histoire. Et si 
par paresse ou par bêtise nous refusons de faire la volonté de D. (laisser 
tomber le mensonge et atteindre la vérité dont on a parlé plus haut) en un 
instant nous pouvons nous retrouver dans une situation sans issue D. 
préserve, que D. ait pitié, ou nous pouvons nous retrouver au sein de la 
rédemption totale. Le choix est entre nos mains.  
 
 

LA CULTURE D’EDOM 
De l’autiste Benjamin Golden 5762 

 
Le monde occidental avec ses valeurs soi-disant démocratiques c’est 

tout simplement un loup déguisé en agneau. Il revêt des vêtements de 
justice, de liberté, d’égalité des droits. Mais en vérité la réalité concrète est 
que le monde occidental c’est Edom dans toute sa splendeur, qui étale ses 
désirs matériels dans « ce monde-ci » qui cache et déracine la vérité. Là 
où il y a « le veau d’or » et «  ce monde-ci » la face de D. est cachée. 
 

Nous le peuple d’Israël préférons le monde matériel décoré de 
« sainteté » au dévoilement complet de la vérité. Nous préférons ce 
monde-ci à une vie spirituelle qui nous mènerait près de D. et qui nous 
permettrait de demeurer dans la maison de D. tous les jours de notre 
vie. 
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                La destruction d’Edom (Ovadia 1) 
Ne viendra qu’avec la destruction de ce monde-ci. Quand D. 

mènera le monde à une situation où les fondements de ce monde-ci 
s’écrouleront, le calme sera menacé, la vie du particulier deviendra 
une vie de soucis, de peur et de malheurs, tout le monde sera sous la 
menace de destruction et de perte, alors se dévoilera aux yeux de tous 
les conflits de l’homme et son orgueil dans sa démarche vers la 
conquête de la création si l’on peut dire,  ne le mènera qu’à sa perte. 

Alors ils reconnaîtront les lacunes de la vie de ce monde-ci, 
quand elle est vidée de tout contenu spirituel (culture d’Edom) et 
n’apporte que destruction totale et perte.  

« Quand l’être humain se décourage de trouver ce qu’il veut et 
ce qu’il désire, alors des lumières du Messie se dévoilent. « Et des 
libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les 
justiciers du mont d’Esaü ; et la royauté appartiendra à l’Eternel. » 

 lettre de Eliahou, page 205 
 
Peuple d’Israël que vous le vouliez ou non le monde change. Le 

mensonge se dévoilera et le yetser hara sera égorgé. 
Les Etats-Unis centre d’impureté, Les Etats-Unis centre du veau 

d’or, les Etats Unis c’est l’Egypte véritablement, Edom vraiment. Aux 
Etats- Unis l’argent et le matérialisme ont vraiment détruit toute 
spiritualité, et en particulier parmi les juifs… 

A première vue les Etats-Unis ont vraiment l’air d’un pays de 
tsadikim (justes). Liberté d’expression, un endroit où  chacun peut gagner 
sa vie, un endroit où chacun peut croire et prier comme il le veut sans 
qu’on le dérange, un endroit qui aide les autres pays. Mais tout cela n’est 
qu’un temple pour le veau d’or, et cela tue toute spiritualité , tout lien 
avec le Saint Béni soit-il. 
 

La culture du monde occidental de Edom est le plus grande des 
dangers. Edom est le symbole de ce monde-ci, du matérialisme, du 
mensonge. Nous nous traînons dans la vie de ce monde-ci (c’est une 
influence bonne et agréable pour éloigner le juif de sa tradition, de sa foi, 
de sa confiance, de son amour pour D. (Deutéronome 8 « garde toi 
d’oublier l’Eternel ton D... jouissant d’une nourriture abondante, bâtissant 
de belles maisons où tu vivras… ») 
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Le mensonge et la vérité ne peuvent coexister. La vérité c’est la vie 

spirituelle, c’est le Saint Béni soit-il, c’est se rapprocher de lui. Le 
mensonge, le matérialisme ne peut pas trouver sa place dans un monde de 
spiritualité. C’est pourquoi la culture d’Edom, le matériel doit tomber (voir 
encadré). 
 

LE DEBUT DE LA FIN 
De l’autiste benjamin Golden 5762 

 
On arrive à la fin. Les binyanei hatéoumim (les tours jumelles) grands 

symboles et centre du matérialisme international (de Edom) se sont 
émiettés sur le sol  et avec eux l’autres bâtiments géants qui de tenaient 
comme des soldats à coté des deux bâtiments royaux. Maintenant tout n’est 
que poussière et ferrailles tordues.  

Je vais vous expliquer ce que vous devez comprendre de tout cela. Le 
Saint Béni soit-il extermine le mensonge, le monde factice dans lequel nous 
vivons. Le matérialisme injustifié et perverti est devenu notre idole. Ajouté 
au mensonge qui dit qu’on peut compter sur l’armée, la sécurité sociale, les 
sociétés d’assurance, le travail régulier, les gros comptes en banque etc. 
 

D. détruit systématiquement tous nos fantasmes. Il ne fait que 
commencer. Cette grande guerre contre le yetser hara, le mensonge, 
beaucoup la connaissent. Même s’il existe ce qu’on peut appeler une 
accalmie dans la situation dangereuse où nous sommes, sachez que ces 
pauses sont faites pour permettre au peuple d’Israël de se repentir. Si les 
égyptiens travaillent pour le veau d’or, pour le mensonge, ça ne joue pas 
beaucoup dans le monde. Mais si les juifs travaillent pour le veau d’or, 
pour le mensonge, alors seule une catastrophe peut avoir lieu, y compris 
pour les juifs.   
 

Mon cher peuple juif, si votre volonté est de vous sauver vous et le 
monde, jetez le veau d’or, ses mensonges, ses fantasmes, et revenez 
entièrement à votre Père qui est aux cieux. Détruisez vos idoles du 
mensonge et revenez! 
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3  Pour quoi Mourriez Maison d’Israël  
 
Message #43 de l’autiste Benjamin Golden 
13 tichri 5769,   (12 October, 2008) 
 

« Revenez, revenez de vos mauvaises voies, et pourquoi mourriez-
vous maison d’Israël » (Ezechiel 33). 

Nous les autistes nous parlons et parlons depuis plus de 15 ans, 
prévenons et suppliions le peuple d’Israël : revenez vers le Saint Béni soit-
il et ne vénérez pas le veau d’or. Fuyez le monde du mensonge. Sauvez 
vous d’un monde construit sur du vent, sans contenu spirituel. 

Mais chaque année le peuple d’Israël continue de chuter. Bien sûr 
pas tous, il y a aussi ici et là des hauts. Mais le gros du peuple tombe. Les 
non religieux ne rentrent pas en ligne de compte pour l’instant, car un 
grand nombre sait à peine où ne veulent pas savoir ce que c’est d’être juif.  
 

C’est pourquoi je parle des orthodoxes. Les orthodoxes sont les 
meilleurs aux yeux du Saint Béni soit-il, ils pourraient sauver le peuple 
d’Israël, mais d’une année à l’autre il y a de sérieuses descentes. D’une 
année à l’autre de plus en plus d’orthodoxes mènent une vie comme des 
non juifs. Beaucoup d’entre eux ne sont que soi-disant orthodoxes, sans 
contenu spirituel, sans l’intériorité de la Thora.  

Ils s’assoient pour étudier, à vide. Ils s’assoient pour étudier la Thora 
mais ce qui intéresse un bon nombre d’entre eux c’est le matériel. Ils prient, 
mettent les téfilin, et font le reste des mitsvot. Mais l’intériorité est presque 
inexistante, en général il y a un vide.  

Nous avons prévenu le peuple d’Israël que viendra un jour « le grand 
jour terrible », «  sonnez du cor dans Sion et poussez des cris sur ma 
montagne sainte, pour qu’ils tremblent les habitants de ce pays, car il arrive 
le jour de l’Eternel, il est proche : un jour de ténèbres et d’obscurité, un 
jour de nuages et de brume épaisse, pareil au crépuscule qui s’étend sur les 
montagnes. C’est un peuple nombreux et puissant tel qu’il n’y en a jamais 
eu…Devant eux la terre tremble, les cieux frissonnent, le soleil et la lune 
s’obscurcissent et les étoiles volent en éclat. » (Joël 3). Quand  arrivera la 
fin, D. nous enverra la rédemption mais comment, cela dépend de nous, et 
aujourd’hui un nombre infime seulement se repent comme il se doit.  
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A mon grand regret, on nous prépare des temps des plus difficiles, 
D. préserve. Et ce n’est pas nouveau. Nous avons tenu des propos 
semblables a de nombreuses reprises au cours de toutes ces années où nous 
avons écrit. Mais il y a quelque chose de différent aujourd’hui : tout ce 
que nous avons dit commence à se concrétiser.  

Le veau d’or (le monde matériel) le monde illusoire, le monde basé 
sur les désirs négatifs de l’être humain, basé sur ces désirs ardents, et sur 
toutes les choses contre la Thora, n’est qu’un mensonge total et à présent le 
mensonge tombe.  

Cela se révèle principalement dans l’argent, cet argent c’est du veau 
d’or pur. A présent cette faute va être réparée complètement. C’est 
pourquoi tout va tomber, tomber sérieusement (« Le fils de David ne 
viendra pas tant qu’il restera un centime en poche » Sanhédrin 97) 

Et vous voyez que ça vient d’en haut. Comment ce fait-il que des 
institutions importantes, étendues, géantes, des institutions qui régissent le 
monde ne peuvent pas arrêter cette chute importante, vertigineuse de la 
bourse, des banques etc.… 

Peu à peu beaucoup de gens commencent à comprendre que peu 
importe ce qu’ils font cela n’aidera en rien. Cela n’aidera en rien sur et 
certain, car le temps est venu de détruire de veau d’or, de l’enterrer pour 
l’éternité Et tant que l’homme au monde ne verra pas que le veau d’or est 
un mensonge et n’est  pas la vie , ça ne cessera pas. Cela continuera et 
mènera le monde à une situation qu’on appelle « catastrophe » (ils n’auront 
rien entre les mains) (Rachi sur place Sanhédrin 97) Peut-être existe-t-il 
un mot plus fort que je ne connais pas, un mot plus terrible que 
« catastrophe ».  

Mais ce n’est pas tout, car nous avons devant nous une grande 
guerre, difficile. On appelle cette guerre « Gog et Magog ». Elle 
provoquera des peurs terribles (« Sous les coups trembleront les poissons 
de la mer et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs…les 
montagnes seront renversées, les coteaux étagés s’affaisseront et toute 
muraille tombera à terre « Ezechiel 38). De plus, nous allons voir des 
miracles géants et fantastiques. Car tous les peuples se rassembleront 
contre Israël, mais c’est D. qui mènera dans cette guerre (« je rassemblerai 
tous les peuples autour de Jérusalem pour l’attaquer…alors l’Eternel  s’en 
viendra guerroyer contre ces peuples… » Zacharie 14). Et lui il n’a pas 
besoin de bombe atomique. Il n’a besoin de rien. Il peut détruire Edom en 
une seconde. Il peut détruire le monde entier et il peut aussi sauver son 
peuple aimé.  
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Mais il peut aussi sauver son peuple aimé. Mais le peuple d’Israël, s’il 
ne revient pas à lui, s’il ne comprend pas qu’il n’y a personne sur qui 
compter sauf sur le Saint Béni soit-il, s’il ne vit pas cette chose là, il n’a 
aucune chance de survivre. Dans le monde de la vérité on ne peut pas 
vivre avec le mensonge.  
 

Si le juif n’arrive pas à prendre conscience que « il n’y a que Lui » 
(toi tu as été initié à cette connaissance : que l’Eternel seul est D., qu’il 
n’en est point d’autre  etc.….reconnais à présent, et grave le dans ton cœur, 
que l’Eternel seul est D., dans le ciel en haut comme ici bas sur la terre, 
qu’il n’en est point d’autres. » (Deutéronome 4) Il n’a aucune possibilité de 
vivre. Car le monde de la vérité ne peut recevoir que la vérité. Et aucun 
autre homme ne peut y entrer. 

Peuple d’Israël chaque jour qui passe la fin approche. Chaque minute, 
chaque seconde nous nous en approchons. Dans peu de temps le monde 
entier ressentira la difficulté et la peur. Une peur si grande que seul celui 
qui croit et compte sur D. pourra la surmonter. 
 

Peuple d’Israël revenez à la maison! Revenez vers la vérité. Je vous 
en supplie. Je vous en supplie, asseyez vous par terre, mettez de la cendre 
sur votre front et des cilices sur votre corps (voir le Choulkhan Aroukh, 
Orakh ‘Hayim 579) et sortez de vos mémoires toutes vos fautes une par 
une. Et regrettez, et pleurez sur chaque faute et repentez vous (« revenez à 
moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des plaintes 
funèbres. »Joël 2) Et regrettez d’avoir vécu une vie de mensonge. 
 

Pleurez peuple d’Israël! Pleurez (aussi) sur le Temple que nous avons 
perdu, sur les sacrifices, sur la proximité de la présence divine. Pleurez. Je 
m’inquiète beaucoup car je pense que vous avez oublié de pleurer, que 
vous avez oublié comment pleurer sur les vraies raisons. Vous ne pleurez 
que sur des bêtises. Ces dernières années tant de juifs ont été malades, pas 
sur nous, q u’ils aient la guérison complète. Malades des maladies les plus 
graves, bien plus que par le passe.  Et justement des juifs pratiquants. 
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Peuple d’Israël, revenez, revenez! Il n’y a plus beaucoup de temps. 
Pour jeter toute le matérialisme superflu. D’une façon ou d’une autre D. 
nous enlèvera à chacun le matériel superflu. Il vous l’enlèvera de force, 
qu’on le veuille ou non.  

Ceux qui comprennent que D. peut tout, ceux qui comprennent que 
Lui et seulement Lui nous fournit la nourriture, la maison, le lit confortable, 
la guérison complète, tout – seulement ceux là pourront surmonter les 
épreuves difficiles qui nous attendent. 
 

Le Saint Béni soit-il fait de grandes réparations. Mais plus que ça, il 
essaye d’enseigner à son peuple la vérité. Nous attirer du mensonge vers la 
vérité. Mais même si les gens meurent un peu partout, tous les jours on 
enterre et on enterre de bons juifs, on n’y fait pas attention. On pleure un 
peu et on retourne à sa vie de mensonge.  Malheur au peuple d’Israël, au 
peuple d’Israël. 
 

  
« …nos fautes et nos péchés pèsent sur nous, par eux nous 

dépérissons, comment pour 
rions nous vivre ? Dis-leur : par ma vie, dit le Seigneur D., je ne 

souhaite pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa voie et 
qu’il vive ! Revenez, revenez de vos voies mauvaise, et pourquoi 
mourriez-vous, maison d’Israël ? 

Lorsque le juste renonce à sa vertu et fait le mal, il meurt par là, 
et lorsque le méchant renonce à sa méchanceté et pratique la justice et 
la vertu, grâce à elles, il vivra » (Ezechiel 33) 

 
       Mes paroles ne sont pas nouvelles, pas du tout. Nous l’avons dit et 
redit, et maintenant nous le répétons : revenez au Saint Béni soit-il, 
maintenant, maintenant .Nous n’avons pas le temps. Je vous en supplie 
encore : on n’a pas le temps, pas le temps, pas le temps.  

Filles d’Israël, redevenez des vraies filles d’Israël, de vraies femmes 
d’Israël. Tout d’abord des filles et des femmes pudiques. Les modes 
modernes dans les vêtements des orthodoxes comme la perruque, les 
vêtements courts et étroits, les chaussettes transparentes etc.…ce manque 
de pudeur est détesté au ciel. 
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La femme juive doit rester à la maison pour élever les enfants dans 
l’amour de D. et de sa Thora et pour ériger un temple en miniature pour son 
mari. 

Les hommes également doivent revenir vers D. par des prières et de 
l’étude sincère. Se rapprocher de Lui et rejeter le veau d’or. Les étudiants 
en Thora que vous ayez des femmes qui aient l’air de filles d’Israël, et pas 
comme des filles de rues. Et vous les hommes, jetez les échos des bêtises  
de ce monde-ci. 
 
Je ne sais pas si on peut encore parler pour toucher le cœur de la 
plupart des juifs orthodoxes. Mais je suis obligé d’essayer. Je suppose que 
beaucoup n’ont déjà plus un cœur vivant mais un cœur de pierre parmi les 
juifs orthodoxes, mais peut-être que je me trompe. En vérité je ne vois pas 
beaucoup d’espoir pour le gros du peuple d’Israël. Car avec tout ce qui se 
passe, ils sont encore plongés dans le mensonge. 

La plupart ne voient pas la vérité. Mais beaucoup voient, pas 
seulement nous, que tout va s’écrouler. Ceux qui de tout cœur se jettent si 
on peut ainsi dire dans les bras de D. ceux là resteront.  

Je ne peux que souhaiter à tous une bonne fin de jugement. Que si D. 
veut, on comprenne ce que c’est que la vérité, et qu’on n’en arrive pas là. 
Et qu’on ait le mérite cette année d’accueillir le Messie, tout le peuple 
ensemble. L’année prochaine à Jérusalem.  
 
 
 

EVITER BEAUCOUP DE DOULEUR 
 

Message de Hayim Weill  paralysie cérébrale 
 

D. fait tant d’efforts pour nous réveiller…réfléchi à ce qui se passe 
autour de toi tout les ouragans, toutes les inondations, les tremblements de 
terre, les incendies et les catastrophes impressionnantes et bizarres. 
(Presque) personne ne demande pourquoi. Regarde autour de toi , tant de 
guerres dans de nombreux points du monde, tant de blessés, tant de morts. 
En pressant sur un bouton on peut être balayé  par une guerre nucléaire, et 
personne ne demande pourquoi. 
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Nous savons que tout ce qui se passe dans le monde de bien ou de 
mal constitue un message pour les juifs (Yevamot 63) Nous recevons tant 
de messages et personne n’essaye de comprendre ce qui peut ce passer si 
on continue à se dérober de signaux du ciel que nous recevons. Je vais  
vous donner un message éclair, juste un flash, sur comment réfléchir si 
nous voulons essayer de comprendre. 

D. nous prévient que l’on doit se repentir. Si on comprend bien il 
s’adresse d’abord aux orthodoxes. Il dit : Je suis l’Eternel votre D. et 
personne d’autre que Moi. Mais nous remplissons nos vies de dieux 
mensongers dont nous imaginons qu’ils peuvent coexister avec le D. 
vivant. 
 
Il n’y a que les imbéciles qui peuvent penser que D. est prêt à supporter les 
dieux de l’argent et des biens matériels (veau d’or) en même temps que sa 
Thora. L’idole de l’égoïsme (conséquence du veau l’or) en même temps 
que sa Thora. Il n’acceptera pas que cette horreur continue. Car chaque fois 
que le peuple d’Israël a introduit des dieux étrangers D. les a anéantis en 
même temps que leurs adeptes. 
 

Le monde est arrivé à son terme juste avant la grande rédemption 
que tout le monde attend. C’est aussi la période où nous nous trouvons 
plus bas que jamais. Nous avons beaucoup de Thora mais peu d’amour 
ou de confiance en D. Nous avons introduit beaucoup d’idoles 
mensongères dans nos cœurs. Nous avons seulement l’air de croyants mais 
c’est une croyance sans cœur. Si nous nous repentissions immédiatement 
nous nous épargnerons beaucoup de douleurs et de morts. 

Le temps qu il nous reste est vraiment très court. A la fin il n’y aura 
vraiment pas le temps de se repentir. D. détruira une grande partie du 
monde afin de le nettoyer de toute son impureté (voir Zacharie 13-8).  

Ceux qui survivront seront les aimés de D. Personne d’autre n’aura la 
possibilité de survivre dans le monde de la vérité (spiritualité). Maintenant 
si nous les juifs orthodoxes partout dans le monde, nous comprenons la 
faute que nous avons faite et si nous décidons de nettoyer (du veau) nos 
cœurs et nos maisons nos synagogues et nos écoles, alors on pourra devenir 
les aimés de D. Alors la rédemption viendra de façon beaucoup plus facile. 
La paix remplira le monde et seuls les méchants disparaîtront. 
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LE VEAU D’OR - LA FAUTE DE TOUTES LES GENERATIONS. 
 
(Définition : quelle est la faute du veau d’or ? Le fauteur 

renonce à son lien avec  
le Saint Béni soit-il et l’échange contre des choses 

matérielles qu’il palpe plus facilement et qui le satisfont. (L’or 
symbolise bien ce monde-ci). 
 

La faute du veau d’or est la faute dont toutes les générations 
souffrent depuis que c’est arrivé dans le désert il y a tant d’années. Notre 
génération subit les conséquences les plus dures de cette faute. Nous 
sommes la génération la plus près du Messie. On peut dévoiler le 
Messie, si on peut réparer d’une réparation sincère la faute du veau d’or.  

Cette génération de bas niveau est plongée dans l’or dont est fait le 
veau d’or ; la plupart des gens, mêmes croyants, mettent leurs espoirs 
dans cette vérité, les institutions humaines. Comme les institutions 
médicales, les prévisions météorologiques, l’armée, qui peuvent tout. 
L’homme est sûr que c’est lui qui décide : s’il met de l’argent de coté à la 
caisse de retraite, il peut se retirer en paix, si l’armée est bien équipée elle 
gagnera la guerre etc.… 
 

Et quelle est la raison de la faute du veau d’or? C’est lié à la faute 
d’Adam le premier homme. Il a perdu sa confiance totale en D. C'est-à-
dire être tout à fait sûr que D. gouverne le monde entier de façon 
absolue, et la vie de chacun d’entre nous. C’est véritablement un manque 
de confiance en D. C’est la faute unique qui englobe tout le peuple 
d’Israël, de générations en générations depuis que ça s’est passé. 
 

Comme le peuple d’Israël au pied du mont Sinaï, ils font le veau d’or 
parce qu’ils  se sentent seuls. Nous nous précipitons pour faire le veau d’or 
qui prendra la place  (D. préserve) de notre Père qui est aux Cieux, et ainsi 
de notre propre volonté nous nous séparons de Lui. Nous nous 
attachons à ce monde et à ses désirs égoïstes. 
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Il n’y a qu’une façon de sortir de cette situation obscure et 
terrible . Tous ensemble et chacun de son côté sommes contraints de 
trouver la vérité (de l’unité de D.) et de l’accepter de tout cœur (l’homme 
n’a pas de part dans la Thora de Moise notre maître tant qu’on ne croit pas 
que les choses et situations ne sont que miracle (providence divine) qu’il 
n’y a pas de nature ou phénomène naturel (Ramban, 13, voir plus bas, 
« daat tévounot »).  
 

On ne peut atteindre ce niveau spirituel élevé par un de ces deux 
moyens : ou que D. nous envoie une tragédie terrible D. préserve, dont lui 
seul peut nous tirer par de grands miracles  et ainsi on pourra reconnaître sa 
grandeur et son unité) ou que le peuple d’Israël dans son entier demande 
cette  vérité et l’accepte de plein grès. 
 
L’autiste Benjamin Golden (traduit de l’anglais) 

«  Et le but , toute la réussite qu’il promet au peuple juif c’est de 
révéler son Unité aux yeux de tous, et ceci est rappelé un nombre 
incalculable de fois dans les paroles des prophètes de mémoire bénie (Daat 
tévounot34). 
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4  Je passerai par le glaive tous les péchés de mon peuple 
 
Message #47 de l’autiste Benjamin Golden 
8 chevat 5769,   (2 February, 2009) 
 
Moi, Benjamin Golden je veux parler avec mon peuple préféré, le peuple 
d’Israël. 

Tout être humain peut voir que les dangers se multiplient, 
principalement contre les juifs. («C’est vous seuls que j’ai distingué entre 
toutes les familles de la terre, c’est pourquoi je vous demande compte de 
vos fautes». Amos 3-2) bien que le monde entier  soit en danger.  

La nature aujourd’hui est dans un état des plus difficiles, et il y a toutes 
sortes de changements radicaux dans la météo. Et également toutes sortes 
de catastrophes naturelles  effrayantes, à très grande échelle et toutes sortes 
de cas comme le pole sud et le pole nord qui fondent à grande vitesse. Une 
grande partie du monde est en danger de façon inquiétante.  
 

Et le monde est au seuil d’une troisième guerre mondiale, juste 
avant la dernière, qui est la guerre de Gog et Magog (Ezechiel 38) Et dans 
cette guerre les deux tiers du monde seront détruits , D. préserve («  et il 
arrivera que dans tout le pays, dit l’Eternel, deux tiers seront retranchés et 
périront et qu’un tiers seulement restera en vie et ce tiers je le ferai passer 
au feu et je l’affinerai comme on affine l’argent et l’éprouverai comme on 
éprouve l’or. ») 
 

C’est pourquoi le monde entier, non-juif et juif ensemble, commence à 
avoir peur et commencent à voir la vérité. La situation financière 
également qui n’en finit pas de se dégrader, inquiète l’être humain. Car tout 
les établissements et toutes les institutions qui soi-disant  faisaient toute 
leur réussite, soudain, tout cela ne marche plus. Et toute institution et toute 
chose dont on a pensé un jour qu’elles sauveraient la situation financière, 
tombent l’une après l’autre. Jusqu’à ce qu’il ne nous reste plus de source 
financière, excepté notre Père qui est aux Cieux. 
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A présent-les juifs sont détestés. L’antisémitisme monte dans de 
nombreux pays et de nombreux juifs ont peur de révéler qu’ils sont juifs  et 
il y a des endroits où l’antisémitisme est flagrant, ouvertement dans les 
rues. 
 
Et dans un tel monde , avec tout ces malheurs (voir l’encadré) il y a encore 
des juifs qui pensent retourner au rêve  américano occidental qui a un jour 
existé : un monde de restaurants, de passe-temps, de centre commerciaux, 
de vacances, Pessah dans les Alpes, ou Pessah dans les Pyramides, ou 
pessah à la Mer Morte etc.… l’argent coule, et presque tous dans ce monde 
occidental vivrons, auront un niveau de vie relativement élevé et même les 
pauvres pourront manger dans les restaurants et seront propriétaires d’un 
voiture. 
 

Mais maintenant que tout tombe nous, les juifs et les non juifs, sommes 
dans un état où les vrais pauvres aujourd’hui ont du mal à trouver les 
denrées de base et les riches se mettent à  part pour dépenser leur argent. Et 
bientôt leur argent ne vaudra plus rien, comme nous l’avons dit 
précédemment. 
 

Et toute cette situation parce que le Saint Béni soit-il veut nous obliger 
à  reconnaître- juifs et non –juifs- ( « et les égyptiens reconnaîtront  que le 
suis l’Eternel » – Exode 7-5) qu’il n’y a personne sur qui compter si ce 
n’est sur Notre Père qui est aux cieux, car tout vient du Saint Béni soit-il 
(« tous les habitants de la terre sauront et reconnaîtront que tout genou doit 
fléchir devant toi … » dans « il est de notre devoir ») C’est l’essentiel du 
message que le Saint Béni soit-il veut passer au peuple d’Israël dans le 
monde entier .  
 

Pour cela le Saint Béni soit-il nous mène à une situation telle que 
pour chaque chose que nous désirons, nous devrons prier et demander 
directement au Saint Béni soit-il et Il nous la donnera directement (« la voie 
de D. «  dans le sujet de la prière). Nous arrivons aux dernières réparations 
de ce monde-ci, et ce n’est pas simple. Nous avons tourné des milliers 
d’années, de Adam et Eve à aujourd’hui et à mon grand regret le monde n’a 
pas évolué en conséquence. Les premières fautes de Adam et Eve sont deux 
fautes qui encore aujourd’hui nous dérangent le plus,  la médisance et le 
manque de pudeur. 
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Toute la chute de l’humanité le sixième jour de la création a eu lieu 
à cause de ces deux fautes là. Le serpent a dit à Eve de la médisance, que 
D. ait pitié, sur le Saint Béni soit-il, (voir « Béréchit Raba » 20-1) et l’a 
persuadée qu’elle pouvait être comme lui si elle mangeait du fruit de 
l’arbre- et alors elle n’avait plus qu’à persuader son mari d’en faire autant. 
Mais quel était le but principal du serpent ? Il la voulait, il voulait juste 
Eve. (Béréchit raba18-6) Et les mêmes péchés, le manque de pudeur et ne 
pas retenir sa langue, nous gênent jusqu’à aujourd’hui. 
 

Et qu’est ce qui provoque ces fautes? L’orgueil et la volonté de 
satisfaire nos désirs, c’est à dire « ce monde-ci », pas le monde spirituel, 
mais le monde matériel, car la racine de nos problèmes c’est le veau 
d’or .  
 

A maintes reprises au cours de l’histoire nous avons eu la possibilité de 
réparer et nous ne l’avons pas fait, et voilà la dernière occasion de réparer 
les deux fautes principales et beaucoup d’autres qui en découlent. Mais 
pour ceci nous sommes contraints de nous séparer de ce monde-ci, du veau 
d’or. (voir au dos de la feuille).  
 

Et à cause du veau d’or le monde est plein de querelles ces temps-
ci. Avec tout ce qu’on étudie à propos de la médisance, les querelles battent 
leur plein entre ethnies, entre sépharades et ashkénazes ; etc. et même entre 
les hassidismes et entre litai et litai. La situation est des plus graves, il est 
difficile de trouver un endroit en paix, et avec tout le matérialisme, chaque 
groupe a peur que l’autre lui prenne ses revenus et c’est la pire des 
situations. Tous les juifs, les non-religieux et les croyants, souffrent de la 
médisance et la querelle bat son plein (même les non juifs en souffrent, 
encore plus, mais ce n’est pas notre affaire), les querelles, les querelles, les 
querelles et toutes en l’honneur de D. bien que les intentions cachées soient 
en général des questions d’argent, d’honneur etc.…Cela fait vraiment mal 
au cœur les querelles entre les groupes, entre les hassidismes, entre les 
yéchivot, c’est quelque chose, ceci déchire le cœur.  
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Dans cette génération beaucoup de notre limoud  hathora (étude le 
la Thora) est dépendant  de « ce monde ci », de l’argent et non de 
l’honneur de D. C’est pourquoi le Saint Béni soit-il retire le veau d’or, 
l’argent qu’on donne en abondance aux yéchivot, et là on voit qui vraiment 
le fait en l’honneur de D. 
 

Qui étudierait même s’il est obligé d’aller tous les jours travailler ? Qui 
prendrait avec lui une guémara, et s’assiérait pour l’étudier même si le 
kollel ne rémunère pas, meme s’il n’a pas une femme qui travaille dans un 
bureau avec des hommes et qui porte une perruque longue Custom, et porte 
des vêtements près du corps et gagne bien sa vie et paye pour son étude.  
 

Mais cette étude là ne vaut pas grand-chose (« la voie de D. » 4eme 
partie, chapitre 2, paragraphe 6) 

Non seulement elle ne vaut pas grand-chose, mais l’accusateur utilise 
ces arguments contre ce juif même et contre le peuple d’Israël( et « la voie 
de D. «   dit sur place  « et encore plus, l’accusation lui sera portée qu’il 
s’est approché du sacré sans crainte du ciel »  
 

A présent D. va dévoiler qui étudie vraiment en l’honneur de D.   
Ainsi toute la matérialité provoque un éloignement du juif du Saint 

Béni soit-il. (voir dans l’encadré ci-dessus) Et les juifs qu’on appelle plus 
« modernes », c’est a dire qui sont moins à cheval sur les commandements 
divins ,en général ces juifs là sont plus loins du Saint Béni soit-il et plus 
près du veau d’or.  
 

Non seulement on s’éloigne du Saint Béni soit-il, mais on crée un 
soi-disant  judaïsme nouveau. Comme ils ont fait dans le désert en créant 
le veau d’or, et ils étaient surs qu’ils étaient fidèles au  Saint Béni soit-il, 
ainsi nous avons crée un nouveau judaïsme, comme le veau d’or  dans le 
désert. Et nous le vénérons et nous pensons que nous  vénérons le Saint 
Béni soit-il. C’est ce qui se passe, et même des bons juifs confondent ce qui 
est juste et ce qui ne l’ait pas, ce qui est mensonge et ce qui est vrai. 
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C’est le judaïsme  que nous avons aujourd’hui. C’est le judaïsme 
qu’il y a aux Etats-Unis, en Angleterre, en Europe et dans le monde entier. 
Mais cela n’est pas le véritable judaïsme  En Amérique le soi-disant 
judaïsme est construit en général sur les plaisirs de ce monde, sur le bien-
être matériel. Même s’il y a beaucoup de charité, à mon grand regret cette 
charité est construite sur le business, et ça rapporte (tout le hessed et l’étude 
sont par intérêt, Tikoun hazohar 22, le dommage en est grand) 
 

Les américains en général recherchent la vie plaisante et facile et 
prendre du plaisir tous les jours. Et pareil en Europe. Mais je ne parle que 
des religieux car le reste des juifs même s’ils se rapprochent de la vérité, 
elle ne les intéresse pas en général.  
 

Les religieux en Europe sont plutôt considérés conservateurs au cours 
de leur vie, mais dans les dernières années la matérialité domine également 
chez eux et attire de nombreux juifs vers le veau d’or. Eux aussi également 
jouissent de la vie matérielle comme les juifs religieux d’Amérique. Dans 
chaque pays cela prend une autre forme, mais en fin de compte c’est le 
même veau d’or. Et ça détruit toute  vie spirituelle. 
 

Peuple d’Israël nos arrivons à la fin, voulez-vous la vie éternelle ? Vous 
devez rejeter ce monde-ci. La seule façon c’est de prendre sur soi le joug 
du ciel avec humilité. (voir les paroles du Ramak dans l’encadré au dos de 
la page).  
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Sauve ta vie éternelle : éloigne toi du veau 
d’or. 

        Il faut essayer d’éloigner de son coeur l’amour pour ce 
monde-ci  et y augmenter l’amour pour le monde à venir en essayant 
de percevoir la finalité de ces deux mondes et de voir quelle est sa 
place dans le deux. 

        Et il faut essayer d’éloigner de notre cœur l’amour pour ce 
monde-ci et y installer toujours l’amour pour le monde à venir.  

        Et un de nos sages a déjà dit, comme le feu et l’eau ne 
s’unissent  pas dans un même récipient, ainsi ne s’unissent  pas 
l’amour de ce monde-ci et l’amour du monde à venir dans le cœur du 
croyant.  

         Et on a dit : ce monde-ci et le monde à venir sont comme 
deux concubines: quand  l’une veut l’autre de fâche.  

Les devoirs du Cœur porte 8 chapitre 3 
 
C’est la dernière réparation de cette génération. Celui qui 

n’accomplit pas cette réparation comme il le doit, ne baisse pas la tête et ne 
reçoit pas tout ce que le Saint Béni soit-il nous donne, toutes les choses 
difficiles qu’il nous donne, sans poser de question, et celui qui ne crie pas 
vers le ciel : D. est Elokim, D. est Elokim, Chéma Israël, D. est notre D. , 
D. est UN , celui là , il disparaîtra de ce monde ci et du monde futur, D. 
préserve («  car voici venir ce jour brûlant comme une fournaise ; impies et 
ouvriers d’iniquité seront tous comme du chaume …..il n’épargnera d’eux 
ni racine  ni rameau. » Malachie 3) 
 

Mais celui qui dit ces paroles de tout son cœur et reçoit le joug 
divin véritablement, il vivra éternellement et recevra le Messie avec l’aide 
de D. Et celui qui ne le fait pas il n’a aucune chance. D. viendra lui-même 
pour supprimer tout les méchants de ce monde et du monde futur, D. 
préserve, et comme Il a fait en Egypte pendant les trois jours d’obscurité (le 
Cantique des Cantiques Raba 2, 30 et suite). Choisissez vous-même ce que 
vous voulez.  
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Daniel: je veux dire qu’il y a des juifs qui auront le mérite de voir le 
monde du Messie et les temps messianiques, mais il y a des juifs,  pendant 
les jours d’obscurité, qui disparaîtront totalement. (voir Even Chlomo) et à 
mon grand regret quand on voit la situation actuelle ce sera la 
majorité.  

Peu importe que le juif soit rav ou apikorus. S’il ne croit pas et ne 
s’appuie pas vraiment sur D., il disparaîtra - D. préserve ( Sanhédrin 
98 :Rabbi Hanina a dit :le fils de David ne viendra que lorsque les gens 
orgueilleux ou grossiers , disparaîtront d’Israël ainsi qu’il est dit «  alors je 
retirerai du milieu de toi tout ceux d’entre toi qui se réjouissaient avec tant 
d’insolence » Sophonie 3-11)je ne laisserai subsister au milieu de toi que 
des gens humbles et modestes qui trouveront leur abri dans le nom de 
l’Eternel. ) C’est pourquoi les juifs doivent maintenant se repentir 
vraiment.  
 

Nous devons absolument baisser la tête, déchirer nos vêtements  
s’asseoir et pleurer et comprendre que notre fin est proche. Et revenir au 
Saint Béni soit-il de tout cœur, rejeter tout le matériel, tout jeter.  

Car si on ne rejette pas tout ça, d’une façon ou d’une autre D. nous 
le retirera. Ne voyez vous donc pas ? Et toute la matière que vous avez eu, 
toute l’abondance, ne reviendront pas. Réjouissez vous de tout verre d’eau, 
de chaque morceau de pain vous les demanderez au Saint Béni soit-il. Et si 
on demande pardon on recevra l’eau du puit et la manne du ciel.  
 

Benjamin: le monde arrive à la fin. Juifs, comprenez. Arrêtez toutes 
vos querelles. Tout l’argent ne vaudra plus rien et tous les honneurs que 
vous recherchez, beaucoup de yéchivot même tomberont. Seul celles qui 
sont pour l’honneur de D. resteront, et je doute qu’il y en ait beaucoup de 
cette sorte, le nombre de yéchivot qui sont vraiment pour l’honneur de D., 
est bien moindre que ce qu’il devrait être. Même les synagogues tomberont 
loin de nous, pour la plupart car également beaucoup d’entre elles ne sont 
pas en l’honneur de D. 

Malheur au peuple d’Israël, D. nous veut. Il nous veut, Ilveut nous 
faire revenir à lui, et nous mener à un monde entièrement bon. Mais nous 
voulons ce monde-ci. Avec tout ce que l’argent peut acheter, tous les 
délices « cacher » laméhadrin. 
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Mais le fait que nous ayons donne au veau d’or le tampon 
« cacher» ne nous sauve pas. Comme  nous l’avons déjà dit une grande 
partie de l’étude  n’est pas de l’étude. Et une grande partie des prières vont 
au veau d’or et non au Saint Béni soit-il. et nous ne vivons pas une vraie 
vie juive. En général nous ne faisons pas de grands efforts pour 
rechercher le Saint  Béni soit-il, mais nous sommes plutôt attirés par le 
veau d’or. Et c’est la catastrophe de la génération.  

Que va-il se passer ? Je répète : au point où nous en sommes 
maintenant la plupart  des gens n’arriveront pas jusqu’au Messie s’ils 
ne se repentissent pas immédiatement. Un vrai repentir de tout cœur. 
Comme en Egypte, où la plupart des juifs ne s’est pas repentie seulement 
un cinquième en est sorti, selon certains avis même moins   ( moins d’un 
sur cinquante voir Mékhilta Bechalakh , dans Yalkout Chimoni  Chémot 
12, 208)la situation est la même aujourd’hui.  

Et je vous rappelle comme les juifs d’Europe, car durant des 
centaines d’années il y a eu un relâchement  des plus difficiles dans le 
judaïsme, un relâchement des plus difficiles dans tous les domaines 
spirituels. Ils se sont relâchés en ce qui concerne la  sainteté et la pudeur, ce 
sont les premières choses qui furent abandonnées, et après cela ce fut le 
chabbat. Et pour finir il y a eu l’holocauste, D. préserve, et très peu de juifs 
ont survécu après des souffrances dures et  amères. Et que leur reste-il de 
tous ces délices après lesquels ils ont tant couru?  

Je veux seulement dire qu’il n’y a aucune force au monde qui peut 
nous sortir de là, seul le Saint  Béni soit-il. Celui qui veut survivre doit 
s’adresser  a D.. directement en se repentant, en priant et en gardant les 
commandements, «et on dénommera saint quiconque aura été sauvé dans 
Sion et épargné dans Jérusalem ». Isaïe 4) 

Qu’ils revêtent un sac sur leur corps et des cendres sur leur tête et 
s’assoient par terre et qu’ils pleurent, pleurent et pleurent encore, qu’ils se 
repentissent vraiment et demandent pardon etc.…et décident de revenir à la 
vérité.Revenir à la vérité et pas au mensonge. 
 
 

Peuple d’Israël aimé de D., revenez à la maison, nous n’avons plus  
le temps,  la fin arrive. 
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5  Le Dernières Recommandations au Peuple d’Israël 
 
Message #50 de  Benjamin et Daniel des autistes 
27 Adar 5769,   (23 March, 2009) 
 

Benjamin : ce message vient souligner que la fin est très très 
proche et signaler qu’il y a une faute qui fait chuter toute la 
génération. Cette faute est courante dans tous les domaines du judaïsme et 
fait baisser tout le niveau spirituel de la yiddichkeit (judaïsme) 
d’aujourd’hui. 
 

Et si vous vous dites « comment se fait-il qu’une seule faute a tant de 
force négative?» Je répondrai : que tout juif a reçu un ordre de D. : « soyez 
saints » (Nombre 19). Et si nous ne sommes pas saints, alors toutes les 
autres mitsvots (commandements) sont invalidées. Le juif impur doit 
d’abord se débarrasser de son impureté (« lavez vous, purifiez vous 
etc. … » Isaïe 1-16). 
 

Il  y a quelques jours un grand avertissement est arrivé  aux 
oreilles du peuple d’Israël : une voiture piégée sous un centre commercial 
géant où des milliers de gens vont et viennent tous les jours. C’était un 
message pour le peuple d’Israël. Par miracle la voiture n’a pas explosé.  
 

Ce n’est pas un  simple miracle, c’est un très grand miracle. Des 
milliers de gens auraient pu mourir dans ce centre commercial, mais D. a 
fait, un miracle évident, que la bombe n’a pas explosé. Il n’y avait presque 
pas de juifs, même le chef du gouvernement, a lui-même dit « grâce à D. ».  
 

Et pourquoi avons nous eu un tel miracle? Ces derniers temps il y a 
eu de très grands miracles.  Dans quel but ? Le Saint béni soit-il nous averti 
que la fin arrive et que celui qui veut être sauvé est obligé de se repentir, de 
revenir à la vérité. Car le monde qui existera après la rédemption  totale 
sera un monde de vérité. Et l’homme qui vit une vie de mensonges ne 
peut pas se tenir dans un tel monde, et il disparaîtra de la création, D. 
préserve.  
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C’est pourquoi le Saint béni soit-il nous prévient par toutes sortes 
de miracles. Des miracles évidents qui montrent qu’il n’y a qu’un seul 
créateur et qu’il est le Roi des Rois. Et nous sommes tous ses esclaves, et 
ses serviteurs et  ses employés. C’est notre statut, et nous devons nous 
réjouir de ce statut. Il est le Roi, nous sommes ses serviteurs et nous ne 
sommes en vie que pour faire Sa Volonté.  
 

Qu’est ce qui doit nous réjouir ? C’est de faire Sa Volonté. Qu’il 
nous réjouisse et qu’il nous aime. Car il est le créateur, Notre Roi qui peut 
tout, et qui est Roi de toute la création. 
 

Tout homme, tout juif, même tout non juif, peut déjà voir que 
nous arrivons à la fin, que tout ce monde-ci avec tout son matérialisme 
s’effondre. Que le monde tout entier se prépare à la guerre, une très grande 
guerre. Il est également évident que la nature travaille contre nous d’une 
façon terrible, et personne ne sait quelle forme prendra la prochaine 
catastrophe, que D. nous garde.  
 

Il y a des maladies terribles qu’on ne peut pas guérir, D.. préserve, du 
moins pas dans la médecine conventionnelle. Et il y a des épidémies 
sérieuses comme il n’y a jamais eu auparavant, comme le sida qui s’est 
déjà répandu dans une très grande partie du monde.                     . 

La chose la plus détestée chez  Le Saint béni soit-il, c’est 
l’indécence («le D. de ces gens là a en horreur la débauche» (Sanhédrin 
106 A) ceci est commenté plus en détail dans «le chemin des justes»  
chapitre 11 voir précisément) mais la rue des juifs orthodoxes est devenue 
un défilé de mode sans pudeur. C’est devenu un centre d’achat de 
vêtements indécents. Cela a pris un aspect tout a fait non juif  («Car 
l’Eternel, ton D. marche au centre de ton campe pour te protéger … 
Regardes chez toi une chose malhonnête, car il se retirerait d’avec toi.» 
(Deut. 23 :15)) 
 

Si celles qui sont habillées de façon indécente disent: «qu’est ce que 
vous dites, vous exagérez, nous savons que vous êtes ces extrémistes qui 
portent le foulard, le châle et des vêtements épais et larges. 
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Mais nous sommes plus saintes que vous, car tout le monde vous 
regarde comme des gens bizarres, et vous attirez les regards et ce n’est pas 
décent. Mais nous qui nous habillons juste comme les non juives, même 
mieux, nous faisons partie de la société. Personne ne nous regarde comme 
sortant de l’ordinaire, nous sommes vraiment comme tout le monde. Avec 
nos belles perruques, plus belles que les cheveux de la plupart des non 
juives, et nos beaux habits élégants, qui  dépassent en beauté la mode des 
non juives. Nous sommes vraiment comme les non juives, et c’est pourquoi 
on ne nous regarde pas particulièrement. Nous ne sommes pas différentes 
et particulières.  
 

Oui, c’est vrai, vous n’étés pas différentes et particulières, vous 
étés vraiment comme des non juives. Et non seulement par votre aspect 
extérieur, mais encore votre intériorité est comme celle des non juives qui 
courent après les futilités de ce monde. Il est vrai que c’est  avec tous les 
embellissements si on peut dire des juives, mais c’est comme mettre une 
kipa et des tsitsit au veau d’or -comme nous l’avons dit dans les précédents 
messages- et ceci est très détesté au ciel. 

 
« ce message vient souligner que la fin est très très proche et 

signaler qu’il y a une faute qui fait tomber toute la génération. Cette 
faute est courante dans tous les domaines du judaïsme et abaisse le 
niveau spirituel de la yiddichkeit (judaïsme)» 

 
Et il y a aussi l’indécence des divertissements juifs, si on peut dire, 

avec de la musique non juive. Pourquoi? Car toute la musique est non 
juive. Les airs également et les rythmes sont construits sur les mauvais 
penchants ,ceux qui poussent  vers la faute de l’homme. Il y a toute sorte de 
musiciens qui apparaissent, chantent, se démènent et se conduisent comme 
des non juifs ah mais! Avec des versets des psaumes et de notre sainte 
Thora. 

Ils veulent grâce aux phrases saintes si on peut dire sanctifier le veau 
d’or. Mais c’est une très grave faute au ciel (et ça introduit du mal dans le 
monde et la Thora revêt un sac et etc.… (Sanhédrin 101 sur place et dans 
Michna broura note 560). Il y a Même un chanteur hassidique qui chante en 
yiddich avec de la musique de rue (se démène comme un noir, et il 
« réussi » très bien.  
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Même des jeunes gens de yéchiva et des filles de Beit Yaakov courent 
pour le voir. Il est « saint » car il chante en yiddich et il chante des versets. 
Malheur à nous, malheur à la punition qui nous attend (voir Chabbat 55). 
Les divertissements juifs, dont nous avons parlé, viennent touts du veau 
d’or, de la volonté de vivre comme des non juifs. 
 

Aujourd’hui il est très en vogue de copier le style de vie des non 
juifs. C’est pourquoi nous cernons une nouvelle approche qui dit que 
l’homme doit se « libérer » de ses tensions, de sa vie quotidienne, et 
 partir en « vacances » ? Et ça aussi c’est lié à l’indécence et à la vie non 
juive. Le juif qui recherche la « libération » en dehors de la Thora atteint le 
monde non juif où tout est basé sur les désirs.  
 

Bien que ces juifs essayent d’habiller leur envie de vie non juive 
d’un habit « orthodoxe », c’est tout à fait non juif. Par exemple, où 
passerez vous Pessah? Dans un hôtel en Roumanie, ou dans les Alpes 
suisses, ou dans sur en croisière. Peut-être à Paris, ou à Londres. Ou 
s’envoler pour Hong Kong pour Pessah? Peut-être Pessah près de la 
muraille de Chine, pourquoi pas ? Peut-être dans le grand canyon du 
Colorado, où D. sait où ? Et tout strictement cacher sans gebreks (matsa 
trempée). 
 

Le monde est devenu fou. Quel rapport entre Pessah et la sortie 
d’Egypte et un hôtel où on donne de la nourriture strictement cachère avec 
toutes sortes de divertissements pour que le juif ne s’ennuie pas. Le juif qui 
a besoin d’être dans un hôtel à Pessah pour se divertir est à plaindre, il ne 
fait pas partie des gens heureux. Comment peut-on passer Pessah dans un 
hôtel? C’est  l’exil, sur exil, sur exil, sur exil. Quatre exils, et ils subissent 
tous les quatre.  
 

A une époque, il y avait des pauvres gens sans famille, sans maison, 
qui allaient à l’hôtel. Mais ici beaucoup de gens du monde orthodoxe, 
courent ailleurs pour Pessah. C’est dur pour eux d’acheter, c’est dur pour 
eux de cuisiner. Pessah c’est difficile (pour eux) ils veulent tout tout prêt.  
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Il faut savoir que le Saint béni soit-il  nous a ordonné : « soyez 
saints » (Nombres 19). Mais nous courrons tellement après le veau d’or –
Même si soi-disant nous prions 3 fois par jour, avec les tefillins etc.…- 
nous ne respectons pas la pureté familiale comme il se doit .Vous ne me 
croirez jamais combien de juifs ne la respectent pas comme il le faut, les 
soi-disant juifs orthodoxes. Ca contrarie la volonté du ciel. Et abîme les 
générations suivantes. Ca abîme la sainteté du peuple d’Israël et le monde 
orthodoxe est plein de gens qui passent outre ces lois.  
 

Pas seulement ça. Il y a aujourd’hui des situations qu’il n’y a jamais 
eu auparavant. Même des enfants avec des désirs qu’on n’a jamais vus, et 
qui existent dans notre génération. Et on passe l’éponge sur ces choses là. 
Des jeunes étudiants de yéchiva tordus qui ne doivent pas du tout être avec 
d’autres jeunes gens. Mais il y a une grande tolérance face à ces choses. 
Malheur à nous. Il est clair qu’il y a au monde une attitude laxiste face à ça, 
et il brandissent un drapeau qui les désigne ainsi, qui montre qu’ils vont 
contre le Saint béni soit-il. 
 

 Mais D. anéantira ceux qui font de telles choses. Mais c’est une 
génération laxiste sur tout, sur les choses les plus dégoûtantes. Même parmi 
les orthodoxes, le principal c’est qu’il y ait la paix au foyer qu’importe la 
pourriture qui s’y trouve. Et personne –peut-être un très petit nombre de 
personnes- n’a le courage de se lever pour dire « cela suffit ».  
 

Et de toute façon notre génération est dégoûtante. Ceux qui sont 
encore propres, ou qui veulent se purifier, repentissez vous profondément 
avec beaucoup de larmes afin de nettoyer votre cœur et votre corps et 
respectez toutes les lois et les commandements du Saint béni soit-il qui 
concernent la sainteté, et peut-être que ça vous sauvera.  
 

Notre fin arrive, la fin de ce monde-ci sous sa forme actuelle. Ceux 
qui ne veulent pas savoir où qui sont aveugles, je ne les envie pas. Ouvrez 
les yeux, regardez comme tout tombe de tous les cotés, toutes les choses 
qu’auparavant nous pensions qu’elles nous sauveraient. 
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L’homme quand il était jeune attendait sa retraite afin de se reposer sans 
rien faire, se lever tard etc.…Mais qu’est ce qui se passe ? Pas de retraite, 
l’argent s’est envolé, on ne peut pas compter dessus.  
 

A propos de guérison ! Combien d’erreurs y a-t-il dans la médecine 
moderne, combien de fautes, combien de gens corrompus opèrent sans 
raison valable car ils veulent se faire de l’argent sur le dos des pauvres 
patients. Combien de gens meurent à cause de la médecine ? Combien de 
maladies dont ils ne savent pas quoi faire, D.. préserve.  
 

Elevez vous contre les fautes évidentes dans la rue, et ce n’est pas 
de la mauvaise langue. Il est interdit de laisser un juif faire une faute 
évidente que tout le monde voit (voir le « Choulkhan Aroukh » Orakh 
Haim 608) et qui ferait baisser le niveau de tout le peuple d’Israël, comme 
on le fait dans le domaine de la décence et toutes sortes d’autres choses. 
 

Combien de  restaurants de nourriture de rue y a-t-il  dans la rue Rabbi 
Akiva et dans la rue  Malkhei Israël avec les meilleurs contrôles 
rabbiniques, combien ? Il faut s’élever contre. Ce n’est pas une forme de  
vie juive, ce n’est pas le style d’un juif. Rentrer dans un restaurant du style 
Mac Donald dire la bénédiction de fin de repas et s’asseoir pour dire des 
bêtises une telle table c’est comme si on vomissait dessus (« Toutes leurs 
tables sont remplies de mets immondes, car D. en est absent. » Les Maxime 
des Pères «3:3-4) 
 

Et les promenades dans les rues où les femmes vont à moitié nues, les 
soi-disant orthodoxes, et ne pas dire un mot, malheur à celles qui ne disent 
rien. Ce n’est pas de la médisance, c’est une obligation du ciel que de 
s’élever contre ça. 
 
Q : Si on voit une femme indécente, lui dire que ce n’est pas décent ? 
R : Un homme ne le dira pas à une femme, mais au mari de cette femme 
oui. Un homme peut le dire à un homme. 
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Q : Et si on sait que ça ne changera rien, leur faire de la morale malgré 
tout ? 
R : Ca n’a pas d’importance. Il faut faire une réflexion ? On ne sait jamais 
quand ça va leur pénétrer dans le cœur. Mais si on ne fait aucune réflexion, 
alors on rendra des comptes là-dessus en haut. (comme il est écrit dans 
Chabbat 54-55) 

Géoula et Rabbi Akiva sont les rues les plus passantes de tout Israël. 
A Dizengoff on sait que les gens se promènent en costume de bain, et on 
n’y va pas. Mais à Géoula on pense qu’elles sont des saintes. Malheur aux 
« saintes » qui s’y promènent.  
 
Q : Comment leur faire une réflexion ?  
R : Tu est juive, n’est ce pas ? Yéménite ? Turque ? Peu importe d’où. Vos 
grand-mères se souciaient de leur pudeur, car elles voulaient être 
proches de D. qu’est ce quelles vous auraient dit ? Que vous avez l’air de 
non juives indécentes. 

A cause de tous les problèmes de pureté qu’il y a en Israël, beaucoup 
d’enfants ont une origine douteuse. Mais ceci n’est pas devoile, et on ne 
sait pas qui ils sont, car de l’extérieur cette famille à l’air normale, des 
filles et des garçons normaux. Mais on ne peut pas savoir, et il y a 
beaucoup d’impureté dans le peuple d’Israël. 
 

Il y a des juifs orthodoxes comme il faut et vraiment ils font tous les 
efforts pour être des familles pures vraiment, que leur maison soit un 
Temple en miniature. Mais à mon grand regret, il y a des jeunes couples 
(même) parmi les orthodoxes, à qui il manque le lien avec la sainteté et qui 
ont beaucoup de connections avec l’impureté. 

Ils ne sentent pas vraiment ce qu’est impureté et pureté, ou 
pourquoi la pureté est une chose importante. La seule chose importante 
pour eux c’est leurs désirs et ils veulent les combler. Ils ne sont pas à 
méticuleux sur la pureté comme il le faut, et pas sur la pureté familiale 
comme il se doit. 
 

Cela mène à  toutes sortes d’autres déviations et à toutes sortes de 
choses et il est évident que ça influence fortement la génération à venir. Je 
suis désolé de dire ces choses là, mais le peuple d’Israël doit savoir.  
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Si l’on choisi le laisser-faire une fois, une fois pour les femmes ou les 
hommes qui se lient à d’autres en dehors de leur couple, au qui choisissent 
le laisser-faire à propos des jeunes gens qui ont des failles dans leur pureté, 
ou qui ne font pas assez attention aux règles de yikhoud (isolement),et de 
pureté familiale comme il se doit, ça provoque la descente la plus difficile 
que le peuple d’Israël n’aie jamais connu dans l’histoire. 
 

Avant la première guerre mondiale le niveau spirituel du peuple 
d’Israël en Europe et en Amérique avait baissé d’une façon terrible, mais 
les plus orthodoxes étaient de vrais orthodoxes, ils étaient propres, ils 
étaient saints etc.…Mais aujourd’hui on a du mal à savoir qui est rattaché à 
quoi. 
 

Notre génération est une des plus basses sur plusieurs plans, 
principalement sur le plan de la décence. Il est clair que la responsabilité 
est toujours du coté de l’homme qui doit surveiller sa femme, afin quelle 
soit pudique. Qu’elle sorte de la maison habillée décemment, en ce qui 
concerne le couvre chef, pas de perruque. Avec des vêtements larges, avec 
des collants épais et foncés et des chaussures silencieuses et discrètes et 
sans bijoux et maquillage. Et si elle ajoute un châle c’est encore mieux. 
 

Et le mari aussi doit faire attention à sa pudeur. Dans son attitude, 
dans ces pensées, dans ses actions, et aussi ne pas suivre la mode masculine 
orthodoxe d’aujourd’hui. En particulier les jeunes qui portent des 
vêtements très près du corps, qui souvent révèlent les formes du corps.  Et 
surveiller où on pose ses yeux, et prendre soin de la sainteté de la famille à 
la maison.  
 

Si l’homme et la femme construisent ensemble un foyer comme un 
temple miniature, l’impureté n’y rentrera pas et ils ne connaîtront que 
le calme spirituel et matériel. Celui qui ne surveille pas sa sainteté, il 
ouvre une faille qui abîmera son monde futur, son intégrité éternelle (ce qui 
est le but de notre vie) et le monde futur de générations en générations (qui 
sortiront de lui dans le futur). 
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C’est pourquoi peuple d’Israël, il n’est pas trop tard. Il y aura très 
bientôt la possibilité de se repentir, de nettoyer notre âme dehors et dedans 
et d’atteindre la rédemption totale et la vie éternelle.  
 

Le Saint béni soit-il a pris le peuple d’Israël pour femme si on peut 
dire, mais elle s’est enfuie loin de Lui véritablement  de sous le dais 
nuptial. Elle s’est sauvée pour se fondre parmi les peuples et elle s’est salie 
parmi toutes les leur cultures mensongères. Et maintenant, au dernier 
moment de l’histoire, Il est prêt à la reprendre –à condition qu’elle se 
repentisse totalement et qu’elle Lui soit fidèle à Lui et à sa Thora.  
 
 
Q : Comment se fait-il que sur ce commandement là, sans lequel je risque 
de perdre ma plénitude éternelle, on ne parle presque pas.  
R : À mon grand regret, c’est une des plus grandes fautes de notre 
génération, tout est lié à la décence et à la pureté familiale. Le monde 
entier coule à cause du manque de pudeur et à cause de toutes les 
tentations qui tournent autour de ça. C’est un des interdits les plus grands 
qui soient, il influence celui qui fait la faute et l’impureté se propage de 
génération en génération. 
 

Une telle faute a provoqué la disparition d’une génération entière, 
la génération du déluge. (« Toute créature ayant perverti sa voie etc.… ») 
Et notre génération aussi est menacée d’une fin pas très bonne. A mon 
regret, que D. nous garde. Mais pas tous, car en fait il y a des orthodoxes 
qui comprennent l’importance d’une vie de Thora et de la pureté familiale 
comme il faut. Mais aujourd’hui avec le souffle du libéralisme ouvert qui 
malheureusement est entré aussi dans le monde orthodoxe, les exigences de 
la Thora ont été troublées et sont devenues floues. 
 

Dans le monde non religieux et non juif c’est vraiment la 
génération du déluge. Nos dirigeants souvent, savent très bien qu’on ne 
les écoutera pas, que si ils commencent à les réprimander sérieusement afin 
de respecter la pureté familiale et la pudeur comme il se doit, alors ils 
perdront leur communauté. 
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C’est pourquoi eux aussi réduisent leurs exigences, au alors ils ne 
s’occupent pas du tout de ceci et  cela nous mène à une génération sans 
futur. Malheur, malheur, malheur à nous.  
 

Ceux qui respectent ce sujet et qui s’efforcent beaucoup d’extraire 
l’impureté de leur cœur et de leur vies pour construire une maison de 
pureté, de pureté dans tous les domaines, ceux-ci seront sauvés, et le 
reste… 
 

C’est le dernier message dans la situation où nous nous trouvons. 
Notre situation va  beaucoup changer dans un futur proche. La situation du 
monde est entrain de changer à  la vitesse de l’éclair. Ca ne change rien que 
vous sortiez dans la rue et que la rue aie toujours le même aspect, l’autobus 
arrive, il pleut, il y a des voitures etc.… Mais derrière tout ça il y a un 
changement grandiose et un jour nous ouvrirons les yeux et on ne 
reconnaîtra pas notre monde. 
 
 
Daniel: Je ne vais pas écrire beaucoup, je veux seulement dire que le 
temps est vraiment court. Regardez seulement autour de vous et vous 
verrez que le temps est court. Et on n’a pas sur qui compter, sauf sur le 
Saint béni soit-il., notre Père qui est aux cieux. Et nous n’avons d’espoir, 
rien qu’en Lui. Et on ne peut compter sur rien et sur aucun être humain, que 
sur Lui. Alors, s’il vous plait peuple d’Israël le fiancé vous attend, 
revenez. Le dais nuptial est prêt, le maître de cérémonie arrive, il ne 
manque que la fiancée. 
 


