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Des douleurs languissantes
Les relations amicales et l’amour génèrent-elles des 
satisfactions et de la joie, ou au contraire sont-elles source 
de douleur et d’affliction ? A première vue, cette question n’a 
pas lieu d’être : celui qui t’aime te procure de l’affection et de 
la joie ! Seul celui qui nourrit envers toi une certaine hostilité 
est à même de te causer des souffrances et de la peine. Quand 
nous analysons les choses de plus près, nous remarquons 
pourtant que c’est l’amour et la proximité dans le contact qui 
entraînent le plus souvent des lésions affectives profondes 
et lourdes à porter. Des languissements. Quand le coeur 
évacue son trop-plein. Penser 
à l’éloignement si douloureux. 
L’ardeur nostalgique d’une 
relation passée brise le coeur, 
meurtrit et fait souffrir, à en perdre 
le souffle. C’est précisément le 
puissant amour qui règne entre 
deux êtres qui est à l’origine de 
la souffrance véhiculée par le 
languissement. Le lien profond 
tissé entre les coeurs génère les 
souffrances de la séparation et le 
sentiment de manque. Il semble 
donc que parmi les douleurs qui 
ébranlent l’âme, celles liées à 
l’amour laissent le plus d’impact. 
En réalité, de telles souffrances 
sont révélatrices de l’intensité de 
l’amour ; si la séparation n’avait pas été douloureuse, cela 
prouve que dès le départ, l’attachement n’était pas si fort. 
L’amour qui a fait naître une intense joie lorsque les deux 
êtres étaient réunis, exerce une influence sur la douleur et la 
peine languissantes. 



Pour la plupart des gens, les trois semaines qui séparent le 17 
tamouz du 9 av sont considérés comme des jours sombres, 
dont on a hâte qu’ils passent, le plus rapidement possible. 
Ces personnes n’ont pas la force et la patience de tenir 
devant toutes ses privations halakhiques visant à réduire 
les plaisirs corporels. Ces limitations sont perçues comme 
quelque punition affligée en souvenir de nos ancêtres qui 
ont trébuché dans la faute et ont entraîné la destruction du 
Temple. Ce n’est donc pas étonnant si, au fur et à mesure 

que les jours passent, l’identification intime avec un deuil 
qui devient de plus en plus lourd à supporter, s’étiole et 
d’affaiblit. Cependant, la vérité est toute autre. Ces jours-là 
expriment la force du lien qui nous unit à notre Père céleste. 
Ils révèlent que ce lien n’est pas accidentel, mais authentique 
et éternel. Bien que les circonstances difficiles aient conduit 
à la séparation - même si elle dure depuis si longtemps - 
les élans nostalgiques, eux, n’ont pas diminué en intensité. 
Nous nous tenons là, à espérer, en proie à la nostalgie : 
quand retournerons-nous contempler la Face de notre Roi 

bien-aimé ? Quand la famille exilée 
réintégrera-t-elle la table de son 
Père céleste ? Bien que cette période 
soit marquée par la douleur, elle ne 
porte pas en elle les stigmates de la 
haine et de l’éloignement, mais au 
contraire l’expression d’un profond 
amour. 



Le Temple était le lieu où se 
dévoilait l’amour de D. envers nous, 
dans toute sa beauté et dans toute sa 
gloire. A propos du Saint des saints, 
il est dit : “Son intérieur est pavé 
d’amour” (Cantique des cantiques 3,10) 
; voici l’ordre progressif dans le 
cheminement de l’amour : l’arche 

d’alliance, le propitiatoire, les Chérubins, les Tables de la 
loi (extrait du commentaire de Rachi sur le verset précité). 
C’est dans cet endroit qu’on y offrait des sacrifices, et c’est 
là-bas que les enfants d’Israël se rapprochaient de leur Père 
céleste ; les coeurs y convergeaient même s’ils avaient été 
gâtés par les fautes ; c’est là-bas encore que les péchés y 
étaient pardonnés et que les âmes purifiées revenaient vers 
leur véritable Bien-aimé. Lorsque fut détruit ce sanctuaire 
de l’amour, c’est alors que des accents d’intense nostalgie 
commencèrent à se faire entendre. L’essence profonde des 
lamentations et des autres formes d’expression de deuil est 
uniquement à rechercher dans ces élans de l’âme. 



Bien entendu, dans ce domaine, le mauvais penchant déploie 
toute son énergie, dans le but d’arracher les enfants du sein de 
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Nous nous tenons là, à espérer, 
en proie à la nostalgie : quand 
retournerons-nous contempler 
la Face de notre Roi bien 
aimé ? Quand la famille exilée 
réintègrera-t-elle la table de 
notre Père céleste ? Bien que 
cette période soit marquée par 
la douleur, elle ne porte pas en 
elle les stigmates de la haine 
et de l’éloignement mais au 
contraire l’expression d’un 
profond amour.
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“Lorsqu’un homme veut 
méditer et réfléchir sur la Torah 
... voilà que des serpents et des 
scorpions viennent perturber sa 
pensée ... Mais quand son désir 
est très grand de s’y atteler, on 
lui ouvre la porte ... Chaque 
jour revêt alors pour lui une 
importance considérable, car 
cet homme voit et saisit le bien 
caché ... inhérent à ce jour. Cela 
correspond à la question posée 
à un Tana : “Grâce à quoi as-tu 
prolongé tes jours ?” Autrement 
dit, quelle qualité t’a valu 
d’accéder au bien caché, ce qui 
t’a conduit à prolonger tes jours, 
qui deviennent alors importants 
? Son interlocuteur lui répondit 
: “J’ai dispensé mon argent 
avec générosité”, ce qui est le 
trait de caractère d’Avraham ... 
L’amour ... au point que tous les 
accusateurs, tous les serpents et 
autres scorpions ... deviennent 
aussi blancs que l’argent”. 
(Likouté Moharan Tome 1,84). 

Le temps est plus précieux que l’or, 
il est possible d’en tirer profit, pour 
y faire des acquisitions éternelles 
: Torah, commandements divins, 
bonnes actions. Quand on bénit 
quelqu’un en demandant à D. de 
lui accorder la longévité, si on 
ne lui souhaite qu’une vie aux 
nombreux jours, la bénédiction est 
incomplète. Il faut le bénir par des 
jours qui seront “longs”, autrement 
dit que cette personne ait le mérite 
de les exploiter et de les remplir de 
sainteté, en investissant son temps 
à l’acquisition de biens éternels. 
De même que dans le domaine 
financier, on s’adresse à toutes 
sortes de conseillers et d’experts 
afin d’effectuer de bons placements, 
il en est également ainsi dans le 
domaine spirituel de la gestion 
adéquate du temps, au sujet duquel 
nous devrions rechercher de bons 
conseils, soit comment réaliser le 

maximum durant le nombre de jours 
et d’années qui nous sont impartis 
sur la terre. 



Bien entendu, les commandements 
divins constituent les meilleurs 
conseils pour s’assurer la réussite 
dans le domaine spirituel, car ils sont 
appelés ainsi dans le Zohar (Yitro 82b) 
: “Les 613 conseils de la Torah”. 
Que celui qui met en pratique les 
commandements comme il se doit, 
sache avec certitude que son temps 
est utilisé de façon optimale. En 
ce qui nous concerne, nous avons 
encore besoin de conseils, quant 
au moyen de triompher de toutes 
sortes d’éléments perturbateurs, afin 
d’accomplir les commandements, 
surtout quand il s’agit de renouveler 
notre service divin, afin qu’il gagne 
en ressenti et en qualité. Car ce n’est 
pas la quantité qui détermine la 
réussite sur le plan spirituel, mais la 
qualité, comme nous l’ont enseigné 
nos sages de mémoire bénie : “Il est 
préférable pour l’homme d’acquérir 
une chose dans la souffrance, plutôt 
que cent dans la facilité” (Avot de 
Rabbi Nathan 3,6). 



Notre maître nous dispense deux 
“gouttes” importantes, tirées 
du précieux breuvage de ses 
enseignements, pour quiconque 
désire prolonger ses jours, c’est-à-
dire extraire les potentialités latentes 
de chaque jour, afin d’acquérir le 
maximum de bien et de sainteté, 
comme expliqué dans le Zohar : 
“Tu ne trouveras pas de jour qui 
ne contienne du bien” (Nasso 123a). 
Le premier conseil est le suivant 
: simplement désirer et aspirer 
accéder au bien. Certes, le bien qui 
est enfoui à l’intérieur de chaque 
journée est entouré d’une “barrière” 
faite de difficultés et d’obstacles, 
comme le rappelle le Zohar dans 

le même passage précité : “Chaque 
jour possède une haie protectrice 
visant à empêcher quiconque 
d’atteindre ce bien”. Chaque jour 
étant porteur d’un bien unique, il 
présente aussi des difficultés et des 
obstacles qui lui sont spécifiques. 
Mais “quand l’homme le désire 
fortement”, du ciel, on lui permet 
d’atteindre ce bien. Car celui qui 
est animé d’un désir vraiment 
sincère et ne recule pas devant les 
difficultés, reçoit l’aide du ciel. 
La deuxième recommandation est 
de faire preuve de renoncement. 
Car l’une des meilleures armes du 
mauvais penchant dirigée contre 
nous est d’occuper notre esprit en 
l’engageant dans des querelles et 
des disputes entre l’homme et son 
prochain, ce qui a pour effet de nous 
faire oublier notre mission dans 
le monde. Il n’y a rien de meilleur 
que cette qualité de renoncement 
pour être sauvé de cet ennemi. Et si 
ces paroles ont été dites pour toute 
querelle et dispute, à plus forte 
raison sont-elles valables quand il 
s’agit de tensions liées aux besoins 
pécuniaires, au sujet desquels notre 
ennemi le mauvais penchant est 
un expert des plus avertis.  Nous 
comprendrons ainsi l’enseignement 
inclus dans les propos du Tana à qui 
on a demandé : “Quel comportement 
t’a valu de prolonger tes jours ?” - 
Comment as-tu fait pour mériter que 
tes jours soient longs  et remplis à 
ras bord de bien authentique, et lui 
de répondre : “J’ai dispensé mon 
argent avec générosité”. Afin de 
nous apprendre que lorsque l’on 
mérite de préserver son esprit de 
toute forme de querelle (alors que le 
but essentiel de la vie est ailleurs), 
on mérite d’extraire le meilleur de 
chaque jour. ■

Comment extraire le meilleur de chaque jour ?



Le mazout qui enflamma le cœur
Les trois autobus qui étaient en route 
pour la localité de Méron dans la Haute 
Galilée ignoraient qu’ils se croiseraient 
en fin de journée. Lorsque de légères 
ombres nocturnes firent leur apparition, 
il s’avéra qu’effectivement, sans aucun 
consentement préalable, trois autobus 
arrivèrent l’un après l’autre à  Méron. 
Les passagers étaient tous des jeunes 
H’assidim qui désiraient passer la nuit 
près de la tombe de l’illustre Tana, 
Rabbi Chimon bar Yo’haï.

Cette anecdote se déroula en ce jeudi 
soir 23 Elloul 5723. Et à l’approche 
Jours Redoutables, les directeurs des 
Yéchivot avaient jugé utile d’organiser 
des transports à destination de Méron, 
pour offrir aux jeunes étudiants 
souhaitant se rapprocher d’Hachem, 
la possibilité de se recueillir sur les 
tombes des Tsaddikim. Il s’agissait des 
Yéchivot d’Erloy, Vijnitz et Breslev 
qui se retrouvèrent dans l’enceinte de 
la tombe de Rabbi Chimon bar Yoh’aï, 
peu avant le coucher du soleil.

L’un des passagers était le jeune S. qui 
étudiait à la Yéchiva d’Erloy. De nature, 
il avait toujours été en quête d’un sens 
authentique à sa vie. Il profitait au 
maximum de chaque opportunité qui 
se présentait à lui pour construire son 
avenir spirituel.

Au sujet de la H’assidout de Breslev, il 
n’en savait que très peu et, à présent, 
il fut stupéfait de voir des dizaines de 
H’assidim de Breslev: jeunes gens, 
jeunes hommes mariés s’adonnant  à 
l’étude et pères de familles exerçant 
un métier. Tous ceux-là priaient la 
Téfila d’Arvit (prière du soir) avec un 
enthousiasme remarquable et rarissime.

Après la prière, les H’assidim de 
Breslev commencèrent à danser. S. 
fixait du regard le H’assid Rabbi H’aïm 
Binyamin Brode qui sautait et dansait 
comme un jeune homme. Il ignorait 
que quelques semaines auparavant, ce 
H’assid avait traversé le rideau de fer 
soviétique et était arrivé en Israël dans 
l’allégresse.

Parmi les H’assidim qui dansaient et 
qui réjouissaient l’assemblée, il y avait 
également le Rav Alter Horovitz et les 
fils de Rabbi Yona Lebel. S. qui était 

doté d’un œil perçant, réalisa qu’un 
sens profond et authentique se cachait 
derrière cette danse.

Une fois la prière terminée, les 
H’assidim se dirigèrent vers les 
autobus pour récupérer leurs affaires et 
organiser le couchage.

Toutefois, à ce moment précis, Rabbi 
Nathan Libermensh, le guide spirituel 
de la Yéchiva de Breslev,  avait d’autres 
soucis qui le préoccupaient. Il courait 
d’un autobus à l’autre pour formuler sa 
requête, tout ému: l’eau du Mikvé était 
trop froide, celle du Mikvé situé dans 
la cour de Rabbi Chimon bar Yoh’aï. 
Pour chauffer l’eau, il fallait se rendre 
au village et y acheter du mazout, mais 
comment se procurer de l’argent?

Il n’oublia pas non plus l’autobus qui 
provenait de la Yéchiva d’Erloy. Avec 
crainte et ferveur, il se tint près du 
premier siège et se mit à expliquer, 
du fond de son cœur, l’importance de 
l’immersion précédant la prière de 
Chah’arit. L’un des jeunes hommes 
réagit avec audace et riposta: « celui 
qui désire sincèrement se tremper dans 
le Mikvé, il le fera même si l’eau est 
froide! »

Mais Rabbi Nathan ne se découragea 
pas. A son avis, de nombreux jeunes 
étudiants ne s’immergeront pas dans 
le Mikvé  à cause de la température 
trop basse de l’eau. D’ailleurs, certains 
jeunes avaient reçu ordre de leurs 
parents de ne pas pénétrer dans un 
Mikvé si froid. Avec des yeux brillants, 
il décrivit le mérite grandiose de celui 
qui prendrait part à cette Mitsva en 
permettant ainsi à près de 150 jeunes 
hommes d’avoir cette chance inouïe 
de prier près du Tsaddik après s’être 
immergé dans le Mikvé...

Ses paroles avaient fait effet puisqu’au 
lever du jour, les jeunes hommes 
trouvèrent un Mikvé chauffé.

En ce qui concerne S., l’histoire ne 
faisait que commencer...

La grandeur d’âme du guide spirituel de 
Breslev l’impressionna tellement qu’il 
ne le quittait plus du  regard, la vérité 
enflammée faisait vibrer tout son être, il 
ressentit au fond de son âme que le feu 

brûlait à Breslev.

Quelques années plus tard, en Iyar 
5727, « la guerre des six jours » éclata. 
La ville de Jérusalem particulièrement, 
en avait beaucoup souffert, des obus 
tombaient dans les rues laissant derrière 
eux de graves dégâts.

Lorsque la guerre fut terminée, les 
résidents, dont notre ami S., sortirent 
dehors pour évaluer les dégâts. Sur 
son chemin, il passa devant le grand 
Beth Hamidrach (maison d’études) 
de Breslev dans le quartier de Méa 
Chéarim. Son attraction pour la 
H’assidout de Breslev le conduisit à 
pénétrer dans ce Beth Hamidrach. Il y 
trouva les fidèles en train d’observer 
le mur du côté ouest qui avait été 
touché par deux obus, côte à côte. Le 
mur était cassé mais le grand miracle 
était frappant: entre les décombres, 
se tenait une bibliothèque en parfait 
état. Derrière la porte vitrée, étaient 
rangés les nouveaux livres de Breslev 
qui étaient destinés à la vente par « les 
fonds de l’imprimerie des H’assidim de 
Breslev… ».

S. resta stupéfait face à ce miracle 
dévoilé, comment cette bibliothèque 
a-t-elle pu rester intacte? Et voilà qu’un 
des H’assidim l’aborda en lui disant: 
« qu’est-ce que tu t’émerveilles d’un 
objet inanimé?  Observe donc celui 
qui est doté de la faculté de parler! Ces 
H’assidim vivants qui servent Hachem 
Béni soit-Il »!

Le regard de S., s’orienta vers un coin 
du Beth Hamidrach pour observer avec 
curiosité, un juif au visage rayonnant 
qui étudiait avec son fils, les yeux 
fermés.

Qui est cet aveugle? demanda-t-il, « ce 
n’est pas un aveugle », lui répondit-on. 
« C’est Rabbi Chmouel Chapira, celui 
qui préserve ses yeux avec beaucoup de 
rigueur».

Quelques jours s’écoulèrent et S. 
devint un fervent H’assid de Breslev. 
Aujourd’hui, il est l’un des H’assidim 
les plus respectables qui glorifient le 
nom du Tsaddik dans le monde. ■



« Six villes de refuge dans 
lesquelles vous donnerez possibilité 
au meurtrier (par inadvertance) 
de s’échapper auxquelles seront 
adjointes quarante-deux autres 
villes. » (Les Nombres 35-6)

Hashem emplit le monde de Sa 
gloire. Ainsi à chaque endroit où 
l’homme se trouve il a possibilité de 
se rapprocher d’Hashem et s’attacher 
à Lui, s’il renforce sa foi. Il peut ainsi 
mériter une vie bonne et heureuse. 
Tel qu’il est écrit dans Mishlé 17 
« De la lumière en provenance de la 
face du Roi : la vie »

Ainsi tous les malheurs ne viennent 
qu’à cause d’une déficience en foi 

qui n’est pas suffisamment intègre et 
forte. Tel qu’il est écrit : «Ce n’est que 
parce qu’on ne peut trouver Hashem 
dans mon camp que ces malheurs 
ont pu survenir.» (Deutéronome 31-17)

C’est la raison pour laquelle le 
coupable d’un meurtre par accident 
s’enfuit dans une des villes de refuge 
pour être sauvé.  Il a également la 
possibilité de s’échapper dans une 
des quarante-deux villes des Lévites. 
Ce qui signifie que dans l’ensemble 
il y avait quarante-huit villes servant 
de refuge pour ces meurtriers.

Également ce n’est pas fortuit si 
le nombre des mots du verset du 
‘’Shema Israel’’ est de six. Et le reste 

des mots du passage du ‘’Shema’’ est 
au nombre de quarante-deux. Ce qui 
fait un total de quarante-huit. 

Ceci pour nous apprendre que la foi 
qui est enseignée dans ce passage, 
celui du ‘’Shema’’, est le véritable 
refuge de l’homme par rapport à 
tous ses ennuis et ses problèmes que 
ce soit dans le domaine spirituel ou 
matériel. Et même s’il trébuche et 
faute le chemin est encore ouvert 
devant lui pour se renforcer dans la 
foi et se reprendre dans un parfait 
repentir. ■

Likoute halakhot Te’houmin 5-28

leur Père céleste ; il présente les textes 
des lamentations et du deuil comme des 
soupirs d’un homme meurtri, blessé, 
qui se lamente sur sa destinée pleine 
d’amertume, des gémissements que 
l’oreille n’apprécie guère d’entendre en 
abondance, alors même que la source 
de ces plaintes est diamétralement 
opposée : il s’agit d’élans de profonde 
nostalgie. Hélas - Eikha - qui débute le 
livre des Lamentations a la même racine 
que le mot Où - Ayéka (cf l’ouvrage Biour 
halikoutim Tome 2,12). Ce dernier terme 
désigne un cri nostalgique, l’appel de 
celui qui recherche l’être aimé qui s’est 
éloigné. L’amertume dont il est chargé 
exprime la profondeur du lien éternel, 
qui ne s’est jamais rompu entre nous et 
notre Père. 



Le deuil sur la destruction du Temple 
personnel de l’homme - c’est-à-dire 
la contamination de son cerveau et 
l’altération de sa connaissance, alors 
que les pensées étrangères, aussi rusées 
des renards, se promènent dans les 
ruines de son esprit sans être inquiétées 
- doit être tout entier nostalgie et désir 
de revenir au Père céleste. Notre saint 
maître dévoile que celui qui est tombé 
dans des endroits souillés, à D. ne 

plaise, prisonnier des pensées les plus 
malsaines, doit crier “Où est le lieu 
de sa gloire ?” - Ayé mékom kévodo, 
autrement dit demander, se mettre en 
peine, aspirer ardemment et rechercher 
activement où est la sainteté de son 
âme, attachée au Saint béni soit-Il (cf 
Likouté Moharan Tome 2,12). Le mot Ayé 
provient de la même racine que les 
termes Eikha - Ayéka (cf Biour halikoutim). 
Lorsqu’un homme se met en quête de 
D. et demande : “Où en suis-je ?”, où 
est la sainteté présente dans son âme, 
il lui est alors défendu de soupirer en 
éprouvant de la peine uniquement à 
l’égard de la destruction passée ; Il a 
l’obligation de sonder la profondeur de 
l’amour brûlant que D. manifeste pour 
lui, et de déclencher en lui une forte 
aspiration à revenir à son Bien aimé. 
C’est seulement de cette manière qu’il 
est possible de convertir un éloignement 
aussi grand en rapprochement. 



Au moment où nous nous apprêtons à 
nous lamenter sur la destruction, nous 
devons éveiller le cœur à la prise de 
conscience suivante : il y a quelqu’un 
en haut qui nous aime d’un amour 
éternel. Cette vérité est peut-être sortie 
de notre esprit, à un certain moment, 

mais notre Père bienveillant  ne nous a 
jamais oubliés. Chaque nuit, la Présence 
divine se lamente sur notre sort, alors 
que nous ne sommes plus à sa table. Elle 
pleure sur nous, les enfants éloignés de 
notre véritable place. “D’une manière 
ou d’une autre, ils sont appelés des 
enfants!”. Ainsi, nous sommes encore 
ses enfants chéris et Lui ne s’interrompt 
pas même un instant de se languir de 
nous. Il nous faut seulement en retour 
aspirer à lui, désirer ardemment réveiller 
l’amour d’antan et revenir à Sa table, car 
alors nous avons l’assurance de voir nos 
désirs inverser les lamentations - kinot 
en réparation - tikoun (mots composés 
des mêmes lettres). 
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Emprisonné dans 
le péché?

Engage-toi à 
étudier tant et tant 
et tu t’en sortiras!

Sihot Haran -19-


