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La crainte et l’amour : font-ils bon ménage ?
“Bonjour - Shalom”, à la signification si noble et si 
douce,  voilà un mot qui contient en lui agrément et 
sérénité, joie et amour, tout entier tranquillité et repos de 
l’âme. “J’accorderai la paix à la terre, et nul de viendra 
troubler votre repos”. (Lévitique 26)

Si c’est le cas, comment Pin’has le fils d’Eléazar, 
lui-même fils du prêtre Aaron a-t-il été précisément 
choisi comme candidat pour 
recevoir “l’Alliance de paix” 
du Saint béni soit-Il ?! Quel 
lien peut-il y avoir entre le zèle 
jaloux, expression totale d’un 
feu brûlant et d’une rigueur 
inhérente à la guerre - et la paix 
?! La contradiction sera résolue 
en ayant recours aux propos 
du saint Zohar sur le verset : 
“Place-moi comme un sceau sur 
ton cœur” (Cantique des cantiques 
8). Le peuple d’Israël demande 
miséricorde à D. avant de partir 
en exil : “C’est mon souhait le 
plus cher de demeurer gravé 
dans le souvenir de ton amour 
de manière constante”. C’est pourquoi le verset s’achève 
sur ces mots : “Car l’amour est fort comme la mort, la 
jalousie tenace comme le Schéol” ... 

En d’autres termes, il existe entre nous un amour des plus 
forts. Cependant, quel rapport y a-t-il entre le zèle jaloux 
et l’amour ?! Ce à quoi le Zohar répond en affirmant : 
“Tout amour qui n’est pas accompagné de jalousie n’est 
pas le véritable amour”. Lorsque tu voudras vérifier la 
portée de ton amour pour ton prochain, observe bien 
si, quand on s’apprête à le mettre en danger, tu réagis 
en bouillonnant de colère ou si tu te contiens posément 
? Ceci constitue le véritable test concernant l’amour, 
car il est clair que celui qui peut demeurer impassible 
lorsqu’on tente de mettre en danger son “prétendu” 
compagnon chéri, ne ressent envers lui aucun amour 
réel.

Israël, en tant que peuple saint, est engagé envers D. 
dans un lien d’amour impérissable, en pensée, parole 

et acte. Chaque action, même la plus insignifiante, 
accomplie par tout juif, embrasse des desseins de 
grande envergure. La force enfouie en lui relève de 
l’incompréhensible. “Car le monde tout entier, avec 
tous ses désirs, ses souffrances et ses vanités, ne vaut 
pas un point positif d’une seule bonne action accomplie 
par chaque juif quotidiennement. (Likouté Halakhot, lois sur 
les croisements d’animaux, 4-9).

 A présent, imaginez-vous que 
le mauvais penchant fasse son 
entrée en scène, lui qui a fait 
succomber de si nombreuses 
victimes, et qu’il se tienne 
quelque part, en employant un 
langage tortueux : “ Viens donc ... 
Profite de la vie” ... Il se présente 
comme un ami, quelqu’un de 
bienveillant. Somme toute, il 
souhaite simplement nous faire 
un peu jouir de la vie ... Dans 
la direction opposée se tient le 
Créateur qui met en garde dans 
sa Torah : “Si vous n’écoutez 
pas ... ma colère s’enflammera” 

(Exode 22). Il nous présente des descriptions effrayantes 
à propos du châtiment qui attend celui qui essaiera 
d’écouter la voix du mauvais penchant. Pourquoi tant de 
menaces ? Car c’est uniquement de cette manière qu’on 
en vient à l’expression du véritable amour. Celui qui sait 
ce qu’est un juif et quelle force extraordinaire est cachée 
au fond de lui - éclate de colère lorsqu’on vient séduire 
un juif et anéantir la pureté inhérente à ses qualités ; 
Il avertit et menace le juif avec beaucoup d’amour, de 
toutes les manières possibles. C’est seulement celui 
qui contemple dans l’indifférence la destruction d’un 
tel trésor si précieux et si imposant, qui fait preuve 
de cruauté et de haine. Pin’has le fils d’Eleazar voit 
comment on touche à l’endroit le plus sensible du 
peuple juif, on touche à sa sainteté, à l’alliance que D. 
a contractée avec nous en signe d’amour - et il sait que 
chaque heurt, même un léger effleurement touchant à 
la sainteté du juif, équivaut pour elle à des milliers de 
coups de poignard dans son cœur. Aucune action, même 
cruelle, ne peut, à ses yeux, être mise au même niveau, 
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La règle du renforcement telle 
que nous l’a révélée notre 
saint maître, est toute entière 
douceur et agrément, amour 
et miséricorde. Toutefois, 
Rabbi Nathan dévoile que, 
pour franchir les portes du 
renforcement, on est parfois 
obligé d’avoir recours à “la 

crainte de la punition”.
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“Sache qu’il convient que tout 
Israël possède de l’argent. 
Cependant, il existe un défaut 
qui lui fait perdre et lui retire cet 
argent ... Il s’agit du défaut de 
la colère ... Car si l’on considère 
la racine spirituelle de laquelle 
découle l’argent ... Elle forme 
une seule et même racine avec 
la colère ... Et c’est pourquoi, 
quand le mauvais penchant voit 
qu’un flux spirituel descend 
pour un homme, afin qu’il ait 
de l’argent, il l’incite à se mettre 
en colère”. (Likouté Moharan, tome 
1, 68)

 “A-t-on déjà vu un lion porte-faix 
? Un renard tenant boutique ? Tous 
les animaux ont été créés pour moi, 
alors que j’ai été créé pour servir le 
Saint béni soit-Il, à plus forte raison 
devrais-je obtenir mon gagne-
pain sans difficulté ?!”. C’est ainsi 
que nos sages de mémoire bénie 
définissent l’absurdité de ce qui est 
la principale cause de l’amertume 
dans la vie des hommes. Le Saint 
béni soit-Il a créé un monde si 
merveilleux, et tout cela, Il ne l’a 
fait que pour moi, afin de le servir. 
S’il en est ainsi, pourquoi ne suis-
je pas capable de diriger ma vie en 
lui retirant tout stress, pressions 
et angoisses inhérents à la sphère 
financière ? “Mais c’est bien parce 
que j’ai commis de mauvaises 
actions que j’ai restreint mon gagne-
pain”.

C’est la réponse fournie par 
nos sages de mémoire bénie, 
concernant les problèmes touchant 
à nos moyens de subsistance. “J’ai 
commis de mauvaises actions” : 
il s’agit d’une formule générale, 
mais il existe un certain défaut qui 
est connecté tout particulièrement 

aux difficultés pour trouver son 
gagne-pain : il s’agit de la colère. 
Il n’est certes pas facile de dominer 
ce défaut, en particulier pour celui 
dont l’inclination envers la colère 
est naturelle, mais lorsque l’on 
prend conscience qu’ “au moment 
où le mauvais penchant incite 
l’homme à céder à la colère, à cet 
instant précis on lui destine d’en-
haut une certaine somme d’argent, 
mais l’accusateur souhaite porter 
atteinte à cette abondance” (Likouté 
Moharan, tome 1, 59). 

Que ne ferait-on pas pour gagner 
sa vie ... Comme on le sait, le Saint 
béni soit-Il dirige son monde à 
travers deux principes : celui de la 
bonté et du don ; et à l’opposé, par 
la restriction et le refus. Ces deux 
forces contraires sont appelées 
“droite et gauche”, comme nous 
le trouvons dans la Guemara (Sota 
47a) : “La gauche repousse, alors 
que la droite rapproche”. Le gagne-
pain arrive précisément grâce à la 
force de restriction reliée au côté 
gauche, comme il est écrit : “Dans 
sa gauche, la richesse et l’honneur” 
(Proverbes 3).

Car lorsque le flux parvient du monde 
supérieur, il est pur et de nature 
spirituelle ; c’est alors qu’intervient 
la mesure de restriction afin de 
convertir ce flux en abondance 
matérielle qui satisfera aux besoins 
des gens qui ne peuvent demeurer 
en vie dans ce monde sans ce flux 
d’origine spirituelle.

C’est la raison pour laquelle nos 
sages de mémoire bénie ont déclaré 
: “Que celui qui désire acquérir la 
sagesse se tourne vers le sud ; et que 
celui qui recherche la richesse se 
tourne vers le nord” (Baba batra 25b), 
car “le sud et le nord” désignent 

aussi la droite et la gauche, comme 
il est écrit en guise d’exemple : “le 
Nord et la droite, c’est Toi qui les as 
créés” (Psaumes 89).

Comme il a été dit précédemment, 
on reçoit l’abondance matérielle 
uniquement par l’intermédiaire de 
la force de restriction reliée au côté 
gauche. On en trouve trace aussi 
dans le verset suivant : “C’est du 
nord que l’or sera suscité” (Job 37), 
la richesse provenant de la gauche. 
Mais un certain piège se dissimule 
ici. La mesure de restriction, 
comme toute mesure limitée, peut 
être utilisée pour le bien, mais aussi 
pour le contraire. Lorsqu’on en fait 
un mauvais usage, elle se transforme 
en nervosité et en colère, ce qui est 
le contraire de la richesse qui émane 
d’une source pure, à propos de 
laquelle il est dit : “La bénédiction 
de D., c’est elle qui rendra riche, 
et l’irritation ne viendra pas s’y 
adjoindre” (Proverbes 10).

C’est pourquoi lorsqu’un homme 
éprouve une certaine colère à l’égard 
de quelqu’un, il doit savoir qu’en 
lui se réveille à ce moment précis la 
mesure de restriction, qui a pour but 
de lui amener un généreux gagne-
pain, mais le mauvais penchant 
risque de convertir cette mesure en 
mal, c’est-à-dire en colère, portant 
ainsi atteinte à cette abondance.

Ce n’est pas en vérité une tâche 
aisée de se libérer d’un tel défaut. 
De nombreuses prières et autres 
supplications sont nécessaires 
pour en venir à bout, ainsi qu’une 
disposition à mettre fin à des 
situations contrariantes en faisant 
preuve de renoncement et en se 
montrant conciliant. Mais ... que ne 
ferait-on pas pour gagner sa vie ? ■

Que ne ferait-on pas pour gagner sa vie ... 



Cantique Bréslev dans le camp de l’armée
Le passant avançait tranquillement 
pas à pas, il franchit la montée en 
direction du sommet de la montagne 
où est localisée la base militaire. Nous 
étions la veille de Chabbat, jour durant 
lequel, « nous avançons à petits pas », 
il n’y avait pas lieu de se dépêcher dans 
une telle situation vu que la décision 
avait déjà été prise, il ne lui restait plus 
qu’à informer son jeune gendre qui se 
trouvait à l’armée.

Il continuait à marcher et, de loin, il 
aperçut déjà la caserne militaire connue 
de toute la région pour sa mauvaise 
réputation. Des centaines de jeunes gens 
et même des étudiants en Talmud de 
haut niveau, y trouvèrent à l’armée leur 
mort spirituel, après avoir été enrôlés de 
force dans cette armée  à cause de cette 
terrible loi des Cantonistes. Même son 
jeune gendre, Rabbi Aaron, un serviteur 
d’Hachem de grande envergure, se 
trouvait depuis une longue période 
derrière les murailles de l’armée, qui 
sait ce qu’il en est de son sort ?

« Aide, aide, aide.... aide ceux qui sont 
au repos le septième jour...», il entendit 
une voix douce en provenance du 
camp de l’armée, une voix qui fendit 
l’obscurité de la nuit et qui fit trembler 
tout l’entourage, est-ce qu’il entendait 
bien?

S’agissait-il de la voix de son gendre 
Rabbi Aaron, qui chantait le cantique 
de « Kol Mékadech Chévii » d’un air 
bréslev entraînant un tel élan spirituel ?

Et, Rabbi Aharon qui, de son côté, était 
à la caserne, ignorait que sa délivrance 
n’allait pas tarder à arriver. Et, avec une 
joie issue de la sainteté du Chabbat, 
il répéta à maintes reprises le même 
passage: « Aide, aide, aide ceux qui 
chôment le septième jour...»

Tout avait commencé immédiatement 
après la naissance du fils aîné de Rabbi 
Aaron de Kiblitch, les soldats du 
Tsar russe qui arrivèrent à Kiblitch ne 
versèrent pas une seule larme lorsqu’ils 
arrachèrent Rabbi Aaron de son foyer, 
en laissant sa jeune femme, qui tenait 

dans ses bras un petit nourrisson. La 
mère et son bébé se trouvèrent alors 
sans aide ni soutien mais leurs pleurs 
terribles ne firent pas bouger un seul 
muscle du visage insensible des soldats. 
Et le saint Rabbi Aaron fut contraint de 
commencer à servir son Créateur dans 
de nouvelles conditions: être H’assid 
breslev dans une caserne de l’armée 
russe est une mission quasiment 
irréalisable. Cependant, Rabbi Aaron 
lutta avec force et courage, quitte à 
risquer sa vie, afin de préserver son 
avenir spirituel.

«La présence divine est en exil », telle 
était sa devise lorsqu’il occupait la 
fonction de garde du camp. Quiconque 
s’approchait du camp devait révéler son 
code secret qui servait d’identifiant et, 
Rabbi Aaron avait choisi pour code: « la 
Présence divine est en exil». Durant les 
longues nuits d’hiver, dans le cadre de 
sa fonction, il faisait le tour du camp et 
profitait de ces nombreuses heures pour 
s’isoler et se rapprocher de son Créateur 
et ses lèvres murmuraient une prière 
dans laquelle il implorait Hachem de 
le libérer et de le ramener rapidement à 
son foyer et à sa famille.

Ce fut le Rabbi Pin’has de Kiblitch, un 
H’assid de grande renommée, qui fit 
découvrir à  Rabbi Aaron la H’assidout 
de Breslev. Ceci eut lieu à l’occasion 
d’une visite de Rabbi Pin’has au domicile 
de Rabbi Aaron dont la malheureuse 
épouse se tenait près du berceau de son 
bébé et pleurait à chaudes larmes, se 
lamentant de son sort. En voyant Rabbi 
Pin’has, elle fut profondément émue 
et se mit à pleurer sans interruption. 
Rabbi Pin’has l’écouta avec beaucoup 
de compassion jusqu’à en être ébranlé. 
Il s’adressa à elle d’une voix rassurée et 
lui promit: « très bientôt, Rabbi Aaron 
sera libéré de l’armée !!! » et en passant, 
il rajouta, « quant à moi, je ne mériterai 
pas de le voir ».

A cette même époque, un événement 
historique eut lieu au palais du tsar 
ennemi, la reine mit au monde un 
petit prince et la joie que procura 
cette naissance était intense. En cette 

heureuse occasion, la reine s’adressa 
à son mari, le tsar, et lui formula la 
requête suivante: «Toi, tu profites de 
cette joie infinie mais sache que tu as 
de nombreux soldats dans ton armée qui 
sont  aussi pères d’un petit bébé qu’ils 
languissent beaucoup et certainement 
qu’ils en sont très peinés. Comment 
peux-tu donc te réjouir alors que tes 
sujets sont dans la souffrance?!»

Le tsar voulut faire plaisir à sa reine 
et, du coup, déclara une nouvelle loi: « 
Tout celui qui a un petit bébé dans son 
foyer, est dispensé du service militaire, 
et même celui qui a déjà été enrôlé dans 
l’armée mais qui se trouve dans une 
telle situation, recevra une dispense et 
sera libéré pour retrouver sa famille ».

Lorsque cette nouvelle dérogation 
arriva aux oreilles de la femme de Rabbi 
Aaron, elle  s’en réjouit énormément. 
C’était alors quelques heures avant 
l’entrée du Chabbat. Son père sortit 
immédiatement en direction de la 
caserne militaire de la ville voisine, 
là où se trouvait Rabbi Aaron, afin de 
lui annoncer la bonne nouvelle et de 
s’occuper de sa libération. Les heures 
passaient et, bien entendu, lorsque 
le beau-père arriva à destination, le 
Chabbat avait déjà étendu ses ailes et 
Rabbi Aaron était en train de chanter 
avec une grande concentration qui le 
rapprochait de Son Créateur « aide ceux 
qui chôment le septième jour ».

A la sortie de Chabbat, lorsque le 
commandant de la caserne comprit 
que l’on venait libérer Rabbi Aaron, 
il fut très déçu d’apprendre qu’un 
soldat pareil quitte l’armée: « veux-tu 
prendre d’ici notre Areke? C’est lui qui 
fait régner la joie dans tout le camp! 
Comment ferons-nous sans lui ? »

Tout heureux, Rabbi Aaron rentra chez 
lui en remerciant Hachem Béni Soit-
Il. Toutefois, il n’eut malheureusement 
pas le mérite de voir son Rav, le Rabbi 
Pin’has qui n’était plus de ce monde 
comme il l’avait lui-même prophétisé...  
il décéda peu de temps avant sa 
libération. ■



«  Les premiers jours de vos mois 
(les néoménies) » Nombres 28-11

« Un facteur favorisant une 
descendance viable consiste en 
ce que nous lisions le passage 
dans la Torah concernant : ‘’ Les 
premiers jours de vos mois’’.  Ceci 
a également effet positif lorsqu’un 
l’enfant est malade. » Likouté 
Moharan tome 1 -151

La force négative qui nuit aux 
enfants en bas âge fut créée le 
quatrième jour. C’est pour cette 
raison qu’il est rapporté dans la 
Guemara qu’on jeunait le quatrième 
jour de la semaine pour écarter les 
maladies sur les jeunes enfants. 

Ce même quatrième jour ont été 
créés le soleil et la lune à propos 
desquels il est dit « Qu’il y ait 
des luminaires (mehorot) dans 
l’étendue du ciel ». Lorsque le mot 
‘’mehorot’’  est écrit sans la lettre 
Vav il peut alors être lu ‘’me-irot’’ 
qui signifie le mot malédiction 
au pluriel, loin de nous. La lettre 

Vav fait  aussi référence à la vie 
tel que cela est expliqué dans 
le Zohar hakadosh (Genèse 256). 
D’autre part, l’absence de cette 
lettre fait référence au contraire, et 
ainsi l’Ecriture nous indique que la 
lumière déclinante de la lune cache 
un danger.

Nous trouvons également mention 
dans les écrits des décisionnaires 
l’habitude de fixer les mariages 
spécialement au début du mois, 
alors que la lune va en grandissant, 
c’est alors un bon signe. En effet, 
lorsque la lune grandit, elle corrige 
en quelque sorte son défaut. Ce 
défaut  qui, comme mentionné, 
offrait prise aux forces négatives. 

Lorsqu’on procède à la lecture du 
passage ‘’et les premiers jours de 
vos mois’’ c’est un facteur spirituel 
favorisant pour une nouvelle vie 
et pour la santé des enfants.  En 
effet, la mention dans ce passage 
du sacrifice offert lors du début 
du mois (Rosh ‘Hodesh) corrige 
le défaut de la lune. Tel que l’ont 

dit nos sages (Traité ‘Houlin 60b)  
« Quelle est la particularité du 
bélier qui sert de sacrifice pour 
Rosh ‘Hodesh à propos duquel 
il est dit sacrifice pour Hashem ? 
La réponse allégorique est que 
Hashem dit : Ce bélier sera une 
expiation pour le fait que J’ai 
diminué la lune ».

A partir de Rosh ‘Hodesh la lune 
commence à se remplir et se 
parfaire de nouveau. Ainsi  du fait 
que nous ne pouvons pas être en 
mesure d’amener le sacrifice de 
Rosh ‘Hodesh (suite à l’absence 
du Beth Hamikdash) c’est la 
lecture du passage le concernant  
qui sert ce but.  Comme il est écrit 
«Les sacrifices de gros bétail 
seront complétés par nos paroles 
(littéralement Sefatenou : nos 
lèvres) » Hoshea 14. Ceci pour 
dire que nous remplaçons par nos 
paroles, lors de la lecture de ce 
passage dans la Torah, les animaux  
que nous aurions dû offrir en 
sacrifice.  (D’après Likouté Moharan) ■

quand il s’agit d’une atteinte portée 
à la sainteté de l’alliance. L’affection 
et la pitié éprouvées par Pin’has 
envers les enfants de son peuple 
débordent, il ne peut pas rester 
assis les bras croisés. Il jaillit, tel 
un feu qui s’embrase, avec colère et 
vigueur, afin de défendre, au péril 
de sa vie, ses frères auxquels il voue 
un véritable amour, dans la mesure 
où le zèle jaloux lui est subordonné. 
A la suite de la manifestation d’un 
tel amour, des cieux lui parvient un 
cadeau : “une alliance de paix”. 

La règle du renforcement telle que 
nous l’a révélée notre saint maître, 
est toute entière douceur et agrément, 
amour et miséricorde. Toutefois, 
Rabbi Nathan dévoile que, pour 
franchir les portes du renforcement, 
on est parfois obligé d’avoir recours 

à “la crainte de la punition”. “Car 
la crainte de la punition l’obligera 
à mettre en pratique les paroles des 
justes authentiques qui avertissent 
solennellement celui qui est au plus 
bas de l’échelle, afin qu’il se renforce 
à être constamment joyeux” (Likouté 
Halakhot, lois sur le premier né du bétail pur 
4-17). 

La peur du châtiment, de par 
les nombreuses descriptions des 
punitions réservées à celui qui 
n’écoute pas, est perçue généralement 
comme trop effrayante, mais ce 
type de crainte constitue en fait le 
réceptacle le plus adéquat pour le 
renforcement, du fait qu’elle provient 
du feu brûlant de l’amour. Au 
moment où l’on aperçoit un juif, la 
couronne de la Création, plongé dans 
la tristesse, laquelle est à la source 

de tous les dommages, il y a alors de 
quoi pousser des cris en appliquant 
strictement la loi, menacer et faire 
réagir. Car la tristesse est semblable à 
la désolation, et les recommandations 
menaçantes qui ont pour but de lui 
échapper sont en réalité l’expression 
affirmée d’un amour entier. ■
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Sans la crainte de la 
punition on ne peut 
commencer à parler 

du Service Divin
(Si’hot Harane 5)


