
www.breslev.fr  •  Pour recevoir par mail: tresorbreslev@gmail.com

Qu’il ne sombre pas dans le désespoir, il reviendra dans la joie
“Patientez encore quelques jours, ce courrier est acheminé 
par voie postale” annonce l’homme à son ami situé de l’autre 
côté de la mer. Ce dernier attend deux trois jours, mais rien 
ne lui parvient. Une semaine passe, puis deux : toujours rien.

Deux mois s’étaient déjà écoulés ... il finit alors par 
désespérer. “J’ai l’impression”, se dit-il dans son for 
intérieur, “que l’homme s’est trompé, ou bien a-t-il voulu 
simplement se jouer de moi”. Tout doucement, il reprend 
ses activités journalières et tente d’oublier la promesse de 
l’homme d’outremer.

Pourquoi s’est-il arrêté d’espérer 
? Pour certaines choses, on est 
pourtant prêt à patienter beaucoup 
plus longtemps, parfois même 
des années ; pourquoi deux mois 
d’attente ont-ils suffi ici à le 
résigner ?! Parce qu’il a craint 
d’attendre vainement. S’il avait 
su avec certitude que le courrier 
finirait par arriver, cet intervalle 
de temps ou quelque autre motif 
n’auraient jamais entamé sa 
détermination à patienter encore. 
Une attente sans espoir va dans le 
sens de cette parole de l’écriture : 
“Un espoir qui se prolonge est un 
crève-coeur” (Proverbes 13,12).

La période des trois semaines 
séparant le 17 tamouz du 9 av est 
un temps  d’attente et d’espoir. Le 
deuil est l’expression profonde des désirs et des espoirs de 
retourner s’abriter à l’ombre des ailes de D. béni soit-Il. Le 
Temple et Jérusalem ne sont pas seulement des constructions 
matérielles ; à l’intérieur de chaque juif, il existe aussi un 
Temple et une Jérusalem dévastés : le cerveau et le coeur.

Ils avaient pour vocation première d’être remplis de crainte 
du Ciel, d’amour de D., de foi et de joie de sainteté, mais au 
lieu de tout cela, s’y trouvent à la place d’autres aspirations. 
Ces jours-là ont pour fonction d’éveiller notre coeur à 
prolonger l’attente et l’espoir qu’un jour, la sainteté reviendra 
et prendra de nouveau possession de la souveraineté, tant sur 
le plan collectif qu’individuel, sur Jérusalem et le Temple, 
mais aussi sur le coeur et le cerveau de l’homme.

Durant cette période, nous devons tenter d’émouvoir notre 
coeur à pleurer sur la situation où “la servante supplante 
sa maîtresse”, et aspirer ardemment à ce que la Torah et 
l’opinion des justes guident exclusivement le déroulement 
de notre vie. L’indifférence qui prédomine aujourd’hui à 
propos de la destruction du Temple, ne découle pas seulement 
de l’intervalle de temps durant lequel nous attendons la 
construction du Temple futur. C’est une vague additionnelle 
issue du “déluge d’hérésie” qui est sensé inonder le monde 
avant la venue du Messie, selon le témoignage de notre 

saint maître. Cette hérésie entraîne 
un relâchement dans les efforts, 
en donnant l’impression que cette 
attente est vaine, à D. ne plaise. 
Cette “athéisme du désespoir” 
affirme que la situation actuelle 
est définitive, sans modification 
possible. Lorsqu’un tel sentiment 
s’infiltre dans le coeur, il rend 
l’attente superflue et pesante. Il est 
un fait qu’il y a une cinquantaine 
d’années, le deuil en souvenir de 
la destruction du Temple et l’espoir 
de la délivrance faisaient pourtant 
partie intégrante de la vie du juif 
ordinaire. A cette époque, près de 
deux millénaires s’étaient déjà 
écoulés depuis la destruction, et 
l’attente alors ne s’était nullement 
refroidie. Comment expliquer 
qu’en l’espace d’un demi-siècle 
supplémentaire, cette attitude ait 
changé du tout au tout ?

Tant que la foi était intacte, s’agissant de croire que le Saint 
béni soit-Il est avec nous, et que le jour viendra où Il nous 
délivrera, les années qui défilaient en nombre ne pouvaient 
entamer notre espoir. Cependant, dès lors que cette croyance 
fut altérée, la “saveur” de l’attente disparut du même coup. 
Ce n’est pas pour rien que le mauvais penchant mobilise 
toute sa force sur ce point. Tout notre espoir réside donc dans 
le renforcement, la foi et l’attente, tant sur le plan collectif - 
selon cette parole de nos sages de mémoire bénie (Taanit 30b): 
“Quiconque porte le deuil de Jérusalem, méritera d’assister 
à la joie de sa reconstruction”, mais celui qui ne le fait pas, 
n’y participera pas.”
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... Face au désespoir devant la 
délivrance qui tarde à venir, 
notre tâche est de réaliser une 
contre offensive pleine de foi 
et d’espoir  et de bien répéter 
pour nous même ce que notre 
saint maître et ses disciples 
ont rappelé de nombreuses 
fois, en nous enseignant que 
le désespoir n’a aucune place 
dans ce monde, et qu’il n’existe 
aucune situation d’exil, de 
voilement ou d’éloignement 
qui ne soient destinés à être 
convertis en rapprochement, 
reconstruction et réparation.
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Il existe un état appelé “mon âme a 
soif”. De même qu’un homme très 
assoiffé est prêt à boire même des 
eaux impropres à la consommation, 
il en est également ainsi dans le 
service du Créateur béni soit-Il ; Il 
existe des personnes qui se trouvent 
constamment dans cette situation 
de “soif intense” : ils étudient et 
accomplissent leur service divin 
perpétuellement ... mais cela est 
réalisé au moment qui n’est pas 
approprié et sans une compréhension 
véritable ...

Et c’est en cela que consiste 
l’importance de s’attacher aux 
Justes, car ils définissent une limite 
et un temps favorable, afin que 
l’homme échappe à cet état de “soif”.

Telle est l’explication du verset : 
“Mon âme a soif du D. vivant”; 
Il s’agit de la sensation de soif 
précitée. Le verset poursuit : 
“Quand viendrai-je et verrai-je la 
Face divine?” Le verset mentionne 
précisément “verrai-je”, c’est-à-dire, 
quand mériterai-je que mon service 
divin relève de la “vision”, car alors 
il comprend en lui l’idée de limite et 
de temps nécessaires. (basé sur le Likouté 
Moharan, Tome 1,76)

“Il existe des hommes pieux, comme le 
fait remarquer notre maître, qui viennent 
me voir afin de bénéficier de délivrances 
d’ordre matérielle ou spirituelle. Il y en 
a d’autres qui viennent pour entendre un 
enseignement, pour recevoir des conseils 
et des recommandations. Mais moi, je 
veux que vous fassiez partie de ceux 
qui sont “apprêtés dans mon coeur”. 
En d’autres termes, que le lien qu’ils 
entretiennent avec moi soit profond et 
intime.”

Dans l’enseignement mentionné plus 
haut, nous percevons un aspect de 
l’attachement interne qui unit l’homme 
pieux au Rabbi et combien il est 
nécessaire pour toute personne qui se 
dévoue corps et âme au service divin. D. 
soit loué, nous sommes déjà en possession 
de la Torah et des commandements, du 
Shoul’han Aroukh, du Mishna Beroura, 
des décisions halakhiques des premiers 
codificateurs comme des derniers ; nous 

avons aussi des livres d’éthique juive qui 
éveillent la crainte de la faute, et qui nous 
enseignent quelle est la volonté de D. dans 
le domaine des devoirs du coeur.  Nous 
avons donc une multitude de livres, en si 
grand nombre que même si nous devions 
leur consacrer toute notre vie, nous ne 
sommes pas sûrs de pouvoir étudier ne 
serait-ce que la moitié d’entre eux.

Dans quel but sommes-nous astreints 
particulièrement à suivre les paroles de 
Torah du juste ? Les livres d’éthique 
juive font-ils défaut ? Quelqu’un a-t-il 
essayé une fois de conduire une voiture 
en se basant uniquement sur la réussite 
de son examen théorique, ou d’effectuer 
une opération chirurgicale compliquée, 
en comptant seulement sur sa maîtrise 
des ouvrages de médecine ?... S’il en 
est ainsi des choses matérielles qui sont 
bien perçues par nos sens physiques, 
l’intuition innée n’étant pas à minimiser, 
à plus forte raison en est-il de même 
dans le service de D., pour lequel nous 
sommes sensés atteindre des niveaux 
d’élévation spirituelle, situés bien au-delà 
de notre perception sensorielle. Notre 
véhicule possède un moteur d’une grande 
puissance, appelé “mon âme a soif de D.”.

L’âme, qui est une parcelle du divin, 
est pleine de forces et de puissants 
désirs. Mais si nous ignorons comment 
les orienter, nous courons le risque de 
causer un accident, à D. ne plaise, ou 
bien d’endommager le moteur dans le 
meilleur des cas. A l’instar d’un homme 
déshydraté qui, en raison de son immense 
soif, est capable d’avaler un liquide 
même nuisible pour sa santé, ainsi, sans 
direction valable, les forces de notre âme 
peuvent nuire au lieu d’être bénéfiques. 
Comme nous l’avons appris dans le 
Likouté Moharan (Tome 1,72), dans le 
domaine du rapprochement avec D., où 
une ferveur excessive relève du “mauvais 
penchant”.

Nous trouvons que l’une des dispositions 
sévères prises avant l’épisode du don 
de la Torah, concernait précisément la 
mise en place d’une limite territoriale 
à ne pas dépasser, comme les versets 
le mentionnent explicitement à trois 
reprises. “Tu maintiendras le peuple 
tout autour” (Exode 19,12), puis à nouveau 

: “Descends avertir le peuple, de peur 
qu’ils ne se précipitent pour contempler 
la gloire divine” (Exode 19,21), et pour la 
troisième fois : “Mais que les prêtres et le 
peuple ne s’aventurent pas à monter vers 
D.” (Exode 19,24). Dans ce monde, l’homme 
marche sur un pont extrêmement étroit 
(Likouté Moharan, Tome 2,48), et de même 
que se pencher du côté gauche comporte 
un risque, s’incliner vers la droite n’en 
présente pas moins un danger, comme 
nous l’ont enseigné nos sages de mémoire 
bénie : “Il peut arriver que le maintien de la 
Torah passe par son annulation” (Mena’hot 
99b). Afin de progresser véritablement 
dans le service de D., se contenter des 
explications fournies par les sages dans 
tous les ouvrages sacrés n’est pas suffisant 
; nous avons l’obligation de recevoir une 
instruction pratique, mais afin d’y arriver, 
il faut nous montrer les tenants et les 
aboutissants, sous quelle forme et dans 
quelle mesure nous arriverons à l’objectif 
souhaité.

Dans cette perspective, nous avons appris 
dans le traité talmudique Ména’hot 29a 
que même Moïse notre maître rencontra 
des difficultés concernant la manière 
de réaliser certains objets sacrés, et on 
dut les lui montrer, car toute explication 
théorique, aussi claire qu’elle puisse être, 
ne constitue pas un substitut à l’instruction 
pratique qui nécessite de voir les choses. 
Le roi David n’a-t-il pas prié dans cette 
optique, quand il déclare : “Mon âme a 
soif de D. ... Quand viendrai-je et verrai-
je la face divine ?”, autrement dit quand 
mériterai-je de servir D. de la bonne 
manière, et dans la disposition la plus 
appropriée, celle qui relève de la “vue”. 

C’est dans ce but que nous sommes 
astreints à suivre les instructions des justes 
qui nous conduisent main dans la main 
sur le chemin de vie et nous enseignent 
comment nous servir des qualités de l’âme 
que D. nous a généreusement octroyées.

Ces paroles ne concernent pas uniquement 
le juste vivant parmi nous et qui nous 
enseigne ouvertement la voie à suivre. 
Lorsqu’on est attaché aux conseils de 
notre Maître, à son enseignement et à ses 
disciples, il est  possible de recevoir de 
lui, même à notre époque, des conseils 
précis et une véritable conduite. ■

Le Rabbi nous conduit, main dans la main. 



Lettres lumineuses du « livre des vertus »
Le merveilleux récit qui va suivre 
concerne la découverte du « livre des 
vertus » dont  la première section a été 
rédigée par Rabbi Nahman à un âge 
précoce. Durant de longues années, 
ce livre était caché jusqu’à ce que soit 
arrivé le moment de l’éditer.

Voici comment cela s’est passé:

Ce fut en l’an 5562 que Rabbénou 
s’installa à Breslev.

Lorsque son disciple, le Rav Dov 
H’ayaless, Rav de Ladijine, fut mis au 
courant, il se dit: « comment pourrais-
je habiter si loin de mon Rabbi?! J’ai 
besoin de me rendre régulièrement chez 
le Rebbe! » Il décida alors de quitter le 
siège du rabbinat pour aller habiter à 
Breslev près de Rabbénou.

De pair avec son érudition en Torah, 
Rabbi Dov chérissait les récits de nos 
Sages. Et, étant donné qu’il rendait 
visite fréquemment au Rabbi, il avait 
coutume de lui faire part des histoires 
qu’il lisait dans des livres anciens.

Une fois, il lui raconta le récit suivant:

Dans une certaine ville, vivait un juif 
érudit d’une grande notoriété qui se 
tenait à la tête d’une Yéchiva (institution 
talmudique). Il avait une fille dotée de 
qualités remarquables qui était en âge 
de fonder un foyer. Son père la maria à 
l’un de ses disciples, un jeune homme 
très assidu dans son étude, ayant des 
qualités exceptionnelles et issu d’une 
ascendance illustre.

Après son mariage, il se consacra jour 
et nuit à l’étude de la Torah et son 
beau-père tout heureux se souciait de 
subvenir à ses besoins. Le jeune marié 
réussissait brillamment dans son étude 
de la Torah. Il s’y investissait tellement 
au point qu’il eut la révélation d’un 
« Maguid » du ciel qui commença à 
étudier avec lui toutes les nuits et il 
lui dévoilait des secrets de la Torah.  
L’Avrekh (étudiant en Talmud) était si 
enthousiaste qu’il avait peine à y croire. 
Ce n’est pas donné à tout le monde de 
pouvoir étudier avec un ange du ciel. 
S’il avait pu le mériter, c’est sans doute 
qu’il avait atteint un très haut niveau. 

Il garda secrète cette révélation et ne la 
dévoila à personne.

Chaque nuit, il étudiait avec le Maguid, 
mais... un élément d’information 
essentiel lui avait échappé, c’est que ce 
Maguid en question, émanait des forces 
impures... et la raison en était qu’à une 
certaine occasion, le jeune homme 
transgressa un interdit qui lui attira 
cette présence négative.

Le tems arriva où le Maguid commença 
sa diabolique influence... Il essaya de 
le convaincre de transgresser un grave 
interdit. Lorsque le jeune homme 
entendit ses propos, il fut pris de 
panique et le Maguid de poursuivre 
dans son insistance en lui assurant, avec 
de douces paroles, que s’il suivait son 
conseil, il hâterait la délivrance.

L’étudiant était confronté à un 
dilemme: « comment pourrait-il, 
délibérément, commettre un si grave 
péché ?! D’un autre côté, le Maguid 
lui promet qu’il effectuerait ainsi une 
grande «réparation» - peut-être devrait-
il annuler sa réflexion personnelle face 
à l’esprit supérieur...

Il s’efforçait d’éclaircir ces doutes mais 
voyant qu’il n’y parvenait pas, il décida 
d’en faire part à son épouse.

Sa femme qui était imprégnée de 
Crainte d’Hachem, fut effrayée en 
entendant ses dires, mais lorsque le 
mari  lui expliqua qu’il s’agissait d’une 
recommandation du ciel, elle ne savait 
plus quoi répondre. Elle décida alors de 
demander conseil à son illustre père. Ce 
dernier était, lui aussi, un juif pieux et 
H’assid et il fut scandalisé de ce que 
sa fille lui raconta. Mais, il connaissait 
bien son gendre qui était aussi son 
disciple et il savait pertinemment que 
la révélation du Maguid ne pouvait être 
une ‘histoire montée’. Il lui semblait 
donc qu’il s’agissait en effet d’un 
Maguid mais qui ne provenait peut-être 
pas de la sainteté. Par conséquent, il 
fallait prendre des mesures immédiates 
pour sauver son gendre de ses griffes.

Il convoqua son gendre et lui déclara 
avec une profonde tristesse: « à mon 
avis, le Maguid qui se révèle à toi 

provient de l’impureté. »

« Comment pourrais-je en avoir la 
preuve ? Peut-être s’agit -il d’un 
ange saint envers qui j’ai le devoir de 
me soumettre?  - interrogea le jeune 
homme.

Et son beau-père de répondre, « sur 
le front de chaque ange, sont gravées 
toutes les lettres de l’alphabet. Dans 
le cas où c’est un ange saint, les 
lettres qui composent Le Nom de D... 
s’illuminent, mais dans le cas où l’ange 
est impur, les lettres du nom de D... 
restent ternes.  Observe donc son front, 
et si tu t’aperçois que toutes les lettres 
apparaissent sans que celles du Nom de 
D... n’aient un éclat particulier, sépare 
toi de cet ange immédiatement. Et 
pour qu’il ne t’arrive aucun mal, je te 
remets des « kemiyot » (amulettes) qui 
te sauveront de sa main.

La nuit tomba, le Maguid apparut comme 
à son habitude, et il commença à le 
provoquer et à l’inciter à fauter. Le jeune 
homme suivit les recommandations de 
son beau-père et, sans tarder, il lança 
un regard observateur sur le front de 
son interlocuteur...  Saisi de frayeur 
jusqu’au plus profond de son âme, il 
réalisa aussitôt que son beau-père avait 
raison. En effet, les lettres du Nom 
étaient elles aussi totalement noires.

Le jeune homme appliqua alors la 
démarche à suivre tel que son beau-père 
lui avait indiqué et depuis, le Maguid ne 
revint plus jamais le voir.

Lorsque Rabbi Dov H’ayaless termina 
son récit, Rabbénou se leva et affirma 
avec un enthousiasme emprunt de 
sainteté: « mais, chez nous, Grâce à 
D..., toutes les lettres de l’alphabet sont 
éclairées ».

Sur ce, Rabbénou enchaîna et parla du 
livre de l’alphabet qu’il avait rédigé 
qui n’est autre que le Livre des Vertus 
écrit de sa propre main. Et par la même 
occasion, il exprima le souhait de faire 
publier son livre dans le monde.

En l’an 5571, Rabbénou imprima 
la première édition de son livre, à 
Mohilov.■



“Quant à Bilaam fils de Beor, ils le 
tuèrent par l’épée” -Les Nombres 31-8-

Rashi sur le verset (Les Nombres 31-
6) décrit la situation : « Car Bilaam 
était avec eux, il procurait aux rois 
de Midyan la capacité de voler dans 
les airs à l’aide de sortilèges et lui-
même volait avec eux » 

L’une des données de base de la 
création est la règle que « Hashem 
a fait un en face de l’autre» (Kohelet 
7-14) Eclaircissement : Toute notion 
constituante de la sainteté se trouve 
en force équivalente du côté de 
l’impureté. Ainsi la personne qui 
n’accomplit pas les efforts nécessaires 
pour approfondir et examiner afin de 
distinguer le mauvais du bon peut 
facilement se tromper et confondre 
entre pureté et impureté. 

Hashem a institué cela. Cette 
situation permet à l’homme d’avoir 
le libre arbitre. Les deux cotés 
vont lui apparaitre à première vue 
équivalents. Il devra se renforcer  

pour choisir le bon. En effet, si 
on pouvait voir clairement le bon 
cela n’aurait pas été méritoire de le 
choisir.

Ainsi, nous trouvons que le prophète 
Eliahou a prié devant une grande 
assemblée au Mont Carmel. Il voulut 
prouver au peuple que seul Hashem 
était D-ieu. Il a formulé cette requête 
« Répond moi Hashem, répond 
moi. Répond moi et fais descendre 
un feu du ciel. Réponds moi et 
qu’ils ne disent pas que c’est là 
œuvre de sorcellerie» (traité Berakhot 
9b) En effet, même après que le feu 
fut descendu et eut asséché même 
l’eau (répandue avec malveillance 
par les prêtres idolâtres) autour de 
l’autel que le prophète Eliahou avait 
construit, il y avait encore possibilité 
de se tromper et penser que tout 
n’était qu’un sortilège et rien de plus.

Nous trouvons aussi que Pinhas a 
bénéficié d’un miracle et qu’il vola 
dans les airs. De manière analogue 
Bilaam a lui-même volé dans les airs.

La différence entre les actions des 
justes et celles des impies se trouve 
dans la toile de fond qui sous-tend 
ces hauts faits. Les actions des justes 
se font par la prière. Nos sages ont 
certifié que les miracles réalisés par 
l’intermédiaire du prophète Elisha 
étaient fruits de sa prière (Meguila 27). 
A l’opposé les mécréants œuvrent 
avec des sortilèges et autres procédés 
relevant de la magie.    

Partant de là, lorsque nous sommes 
amenés à relater miracles et faits 
extraordinaires des justes, il n’y a 
pas lieu d’être éblouis par l’éclat 
de la lumière extérieure de l’action. 
Nous devons essentiellement insister 
sur la valeur de l’intériorité. C’est 
cette intériorité exemplaire, la force 
de sa prière etc. qui amène le juste à 
réaliser ses signes et ses miracles.■                                                                                              
D’après Likouté Moharan tome 1-234

Selon ce que notre saint maître a affirmé 
à plusieurs reprises,  c’est précisément 
l’attente et le renforcement, mais 
également l’introspection et les désirs 
nostalgiques au moment où l’âme 
se trouve en exil, qui préparent le 
réceptacle apte à accueillir la délivrance. 
Quand nous sommes les otages de cette 
indifférence, nous devons comprendre 
dans quelle direction orienter nos forces. 
L’indifférence amène la preuve que le 
désespoir nous cause une morsure, c’est 
pourquoi notre tâche est de réaliser une 
contre offensive pleine de foi et d’espoir, 
et de bien répéter pour nous même ce 
que notre saint maître et ses disciples 
ont rappelé de nombreuses fois, en nous 
enseignant que le désespoir n’a aucune 
place dans ce monde, et qu’il n’existe 
aucune situation d’exil, de voilement 
ou d’éloignement qui ne soient destinés 
à être convertis en rapprochement, 
reconstruction et réparation.

Comme l’explique Rabbi Nathan, les 
trois Shabbatot que compte la période 

difficile des trois semaines, ont pour 
but de nous donner la force de croire 
que “D. est avec nous, pour nous, près 
de nous aujourd’hui encore”.C’est Lui-
même, béni soit-Il, qui assurera notre 
réparation grâce à l’exil.

Le Shabbat et la Téchouva ou repentir 
proviennent d’une seule et même 
racine. C’est bien eux qui octroye la 
force en toute situation et pour tout 
homme, quelque soit le niveau d’exil 
dans lequel il se trouve, à poursuivre ses 
lamentations sincères à l’égard de ses 
fautes et à revenir à D. avec de nouvelles 
aspirations, avec la foi pure que notre 
salut, tant collectif qu’individuel, finira 
bien par venir, et qu’il y a encore de 
l’espoir dans notre attente. Durant ces 
repos shabbatiques-là, nous devons 
par conséquent accroître notre étude 
des enseignements du Tsadik et ses 
révélations profondes quant au lien 
éternel qui nous relie à D., à propos de 
l’essence de l’exil au niveau collectif, et 
des périodes de voilement que l’homme 

peut traverser sur le plan individuel, 
quel est l’amour enfoui dans de tels 
moments difficiles et quel est l’espoir 
qui s’y cache. Ayant réalisé cette 
préparation, nous pourrons commencer 
à nous lamenter sur la destruction du 
Temple, et espérer le dévoilement de 
la sainteté une nouvelle fois (d’après le 
Likouté Halakhot, lois sur le Shabbat, 7). ■
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"Celui qui 
s’appesantit sur 
sa souffrance, 
sa souffrance 

s’appesantit sur 
lui..."

Sefer Hamidot - 34 - Tristesse


