
בס“ד

Sefer Hamidot
AMOUR

• Si tu renforces une personne dans le service de 
D-ieu, elle t’aimera.

• En récitant le Hallel (prière qu’on dit à Roch 
‘Hodech, jours de fête et ‘Hanoucca) à haute 
voix, on obtient l’amour d’Ha-chem Itbarakh.

• Si tu fais attention à ne pas haïr gratuitement, 
alors quand tu auras un procès avec quelqu’un 
qui n’est pas de nature à faire des compromis, 
tu t’entendras avec lui.

• Celui qui se garde de jurer faussement 
est certain qu’il ne transgressera pas les 
interdictions de la Torah de «ne pas se venger» 
et «ne pas tenir rancune».

• L’ail donne de l’amour.

• Celui qui sert D-ieu avec amour, son mérite 
protègera ses descendants pendant 2000 
générations.

• D-ieu se trouve à l’endroit où on conclut des 
alliances.

• Quand les végétaux poussent parfaitement (et 
donc les récoltes sont bonnes), l’amour réside 
dans le monde.

• On reconnait l’amour entre un mari et sa 
femme aux mouches et aux moustiques dans la 
maison. On peut aussi savoir selon leur amour, 
si la force du Yetser Ara (penchant du mal qui 
essaye de briser le couple) s’est affaiblie ou pas.

Recueil alphabétique de toutes les qualités 
auxquelles l’homme doit aspirer ainsi que celles qu’il 
doit corriger.  “C’est lui qui a fait de moi un juif” a 
dit Rabbi Nahman de Breslev en parlant de ce livre.
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La Paracha de la Semaine 
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capacité de Don de soi au moment de 
l’épreuve comme si on voulait nous forcer 
à nous prosterner devant l’idolâtrie. Car 
si on voulait nous forcer à l’idolâtrie, il est 
certain que nous nous laisserions tuer pour 
la sanctification du Nom divin» (Torah 80, 
tôme I). Quand un homme fait la guerre à 
son penchant du mal, c’est à dire quand il 
essaye de résister aux tentations interdites, 
il faut alors qu’il utilise sa qualité de don 
de soi pour ne pas chûter, comme si on lui 
demandait de se prosterner devant l’Avoda 
Zara. C’est de Pin’has qu’on apprend d’où 
provient cette force de la Mésirout Néfech. 
Car quand le peuple d’Israël a commencé 
à fauter avec les filles de Moav, des décrets 
rigoureux ont été créés automatiquement. 
Ces décrets correspondaient à une force 
symbolisée par la jalousie divine. Pin’has 
s’est alors habillé de cette force et l’a 
utilisée pour tuer Zimri. En d’autres termes, 
il a dévié cette force de destruction vers des 
motifs saints. C’est pour cela que le verset 
dit:»Pin’has, fils d’Eléazar, fils d’Aharon 
Hakohen, a détourné Ma colère des enfants 
d’Israël en étant jaloux pour Moi parmi 
eux, de sorte que Je n’ai pas détruit les 
enfants d’Israël à cause de Ma jalousie». 
A titre individuel, cet enseignement nous 
apprend qu’il faut transformer notre cruauté 
inhérente (celle qui nous pousse à fauter) en 

Après avoir échoué dans sa tentative de 
maudire Israël, Bil’am conseilla à Balak, le roi 
de Moav, d’envoyer des femmes pour faire 
chûter le peuple juif. Ce stratagème connut 
hélas un «succès» dont la pire manifestation 
fut de voir Zimri ben Salou, chef de la tribu 
de Chim’on, cohabiter avec une moavite du 
nom de Kosby bat Tsour, en narguant Moché 
Rabbenou avant de s’isoler avec Kosby 
dans une tente. Devant un tel spectacle, 
Pin’has, le petit fils d’Aharon, décida d’agir. 
Nos Sages expliquent qu’il n’avait aucune 
chance logique de mettre fin à leur vie dans 
la mesure où Zimri était protégé par les 
hommes de sa tribu. Néanmoins, Pin’has 
s’élança avec la seule intention qu’on ne 
dise pas que personne n’avait rien tenté. En 
effet, Moché lui même était resté immobile 
en face de la situation et Pin’has voyait 
qu’une épidémie commençait à frapper 
les enfants d’Israël. Animé d’une jalousie 
de sainteté, il courut vers la tente de Zimri. 
D-ieu effectua alors une suite de miracles 
qui permirent à Pin’has de tuer Zimri et 
sa compagne en les empalant ensemble 
avec sa lance. Cette «Mésirout Néfech» 
(don de soi) de Pin’has endigua l’épidémie 
et calma la fureur divine. Rabbi Na’hman 
enseigne dans le Likoutey Moharane: «Chez 
chaque enfant d’Israël, il existe la capacité 
de Mésirout Néfech. Il faut utiliser cette 
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Pour la refoua chelema de
Rachel bat Laetitia et Ouria ben Lea

“Pin’has, ben Eléazar, ben Aharon Hakohen, a détourné Ma colère des enfants d’Israël.” 
(Bamidbar 25-11)



POUR L’ELEVATION DE L’ÂME ROUTH BAT FORTUNÉ ז"ל

Don de soi (qui nous permet de résister à la faute). Il s’agit de 
la même force utilisée pour le bien. C’est à cette force que nos 
Sages font allusion quand ils enseignent dans le Talmud que «Si un 
homme est méritant, il sera abatteur rituel (Cho’het) mais s’il n’est 
pas méritant il sera assassin». C’est à dire que cette prédisposition 
au sang peut s’habiller dans la sainteté ou de l’autre côté, D-ieu 
en préserve. Par conséquent, en nous renforçant dans notre 
volonté de servir D-ieu selon nos possibilités et en refusant de 
nous soumettre au feu de nos passions, on fera régner sur soi, son 
entourage et tout le peuple d’Israël une force spirituelle positive. 
Telle est la conséquence du don de soi, qui peut même sauver 
notre peuple entier de la destruction, comme nous le voyons avec 
Pin’has.

Chabbat Chalom
Eliahou Haviv

En prenant Kozbi, la femme madianite, aux yeux de l’ensemble du 
peuple juif, Zimri – prince de la tribu de Chim’on – fut coupable du 
p’gam habrith (transgression sexuelle). D’autre part, Pin’hasobtint le 
sacerdoce par le mérite de son zèle pour Hachem dans cet incident.

Grâce à Pin’has, le concept de “tiqoun habrith” (“réparation d’une 
transgression sexuelle”) fut amené dans le monde. En échange, il 
reçut le sacerdoce, ce qui correspond à “l’amour saint qui réside à côté 
du point”, c’est-à-dire à l’alliance de paix, tel qu’il est écrit (Bamidbar 
25:12) : “Je lui accorde Mon alliance de paix.

La réaction de Pin’has contre cette relation interdite fut un tiqoun (une 
réparation) afin de soumettre et d’annuler la qélipa (“les forces du 
mal”) de Bil’am, tel qu’il est écrit plus loin (31:16) : “Ne sont-ce pas 
elle [les femmes midianites] qui, à l’instigation de Bil’am, ont porté les 
enfants d’Israël à trahir l’Éternel…”

De fait, Bil’am était la véritable personnification du p’gam habrith. Il 
était un véritable malade dans ce domaine, ce qui le rendait répugnant 
et abominable. Nos Sages ont dit (Sanhédrin 105b) : “Il fut attiré par 
son désir toute sa vie.” Il n’essaya même pas de ne plus suivre les 
désirs de son cœur – ce qu’il aurait pu – s’il avait utilisé des paroles 
saintes (dibourim qédochim).

Des paroles saintes

Les paroles saintes possèdent un aspect des “trois points” (Liqouté 
Moharan 34). C’est-à-dire : les paroles saintes qui sont formulées entre 
une personne et son Créateur ; entre une personne et son ami lorsqu’il 
lui parle de la crainte du Ciel et entre une personne et un Tsadiq. Avec 
les paroles saintes, même la personne la plus abjecte peut sortir des 
profondeurs de la fosse de la descente spirituelle ; de la sorte, elle 
peut mériter de se rapprocher d’Hachem.

“Pin’has, fils d’Eléazar, fils d’Aaron, le pontifie, a détourné Ma colère de dessus les enfants d’Israël.” 
(Bamidbar 25:11)

Likoutey alakhot
LA PARASHA

Le méchant Bil’am et ses élèves n’ont aucun désir pour les paroles 
saintes. Il est déjà terrible en soi d’être attiré de la sorte par des désirs 
sexuels, mais en plus, ils n’essaient même pas d’utiliser les paroles 
saintes dans leurs trois aspects pour sortir de la fosse !

Pour ajouter une insulte à une injure, ils souillent même leur pouvoir 
de la parole. Ils polluent leur force du discours – qui leur a été donné 
par D-ieu – avec un discours qui manque de sérieux, les commérages, 
la calomnie ; ils utilisent des mots futiles et des mauvais mots.

Ces personnes sont particulièrement coupables d’utiliser des paroles 
désobligeantes envers lesTsadiqim et les personnes honnêtes. En 
agissant de la sorte, elles se placent définitivement loin des “trois 
points.”

Par conséquence, elles sombrent de plus en plus bas dans leurs désirs 
pervers. Cependant, cela n’est pas suffisant pour elles : il faut qu’elles 
entraînent d’autres personnes avec elles. Leur cible favorite est le 
peuple juif. Leurs mauvaises paroles – qui possèdent un aspect du 
méchant Bil’am – éloignent les individus d’une appréciation positive 
d’eux-mêmes.

Grâce à D-ieu, nous avons de véritables Tsadiqim qui illuminent les 
aspects positifs qui résident en chaque juif. Ils font cela en utilisant leur 
force du discours, c’est-à-dire en utilisant des paroles appropriées et 
encourageantes.

(Adapté de Rabbi Nathan de Breslev, Liqouté Halakhoth, Ora’h ‘Haïm, 
Hilkhoth Nissiath Kapayim5:12)
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La prière permet de transformer le potentiel en concret.
RABBI NA’HMAN, LIQOUTÉ MOHARAN I, 8

Commentaire : D’un côté, se trouve le Créateur dont le pouvoir 
est illimité. De l’autre, se trouve la personne qui possède l’émouna 
(la foi) est qui prie afin d’obtenir une chose en particulier. C’est 
parce que nous reconnaissons ce pouvoir à Hachem de répondre 
d’une façon favorable à nos prières que nous prions ; autrement, 
cela serait une perte de temps.

Prenons un exemple : une personne prie afin de trouver un emploi. 
Ce qu’elle désire existe, mais se trouve hors de sa portée à l’heure 

actuelle. Sa demande fait donc référence à un potentiel qu’elle 
désire faire sienne.

Après plusieurs prières, le Ciel accède aux demandes de cette 
personne est un beau jour, celle-ci trouve l’emploi qu’elle attendait 
tant. C’est donc la prière qui a permit de transformer le potentiel 
(l’emploi qu’elle espérait) en concret (l’emploi qu’elle a obtenu). 
C’est pour cela qu’il ne faut pas hésiter à prier pour tout ce que 
nous désirons obtenir.

La Citation de la Semaine
par David Itshak Traumann

Les Perles du Net
LE SECRET D’UNE PRIÈRE SINCÈRE

Qu’est ce qui vous empêche de prier VRAIMENT ?

Prendre conscience des obstacles auxquels nous sommes confrontés 
à la prière sincère est une première étape.
Dans le Likouté Moharan II, Leçon 1, Rabbi Nahman révèle trois 
obstacles fondamentaux qui empêchent notre capacité à se connecter 
à Dieu par la prière, et ils sont chacun enraciné dans des ‘Midot rahot’ , 
les traits de caractères négatifs.

La Haine

« Ne méprisez personne. » (Pirké Avot 4: 3). Lorsque nous considérons 
les autres comme inférieurs, lorsque nous n’aimons pas, avons un 
mauvais ressentiment ou méprisons une autre personne, notre capacité 
de prier est gravement endommagé. Il nous manque la capacité à 
reconnaître ‘Tselem Elokim’, la forme divine des autres personnes. Par 
conséquent, nous ne sommes pas en mesure de reconnaître la nature 
précieuse de notre propre âme non plus.

Foi (Emuna) Incomplète

Lorsque nous avons une Emouna (foi) incomplète et sommes remplis 
de doutes qui nous empêchent de vraiment croire que Dieu écoute 
nos prières, nous sommes incapables de prier sans réserve. Rabbi 
NaHman nous dit que cette foi incomplète est tachée d’idolâtrie. Il 
nous dit aussi que « Une mesure de la bonté de Dieu est l’importance 
qu’Il donne à chaque individu. » Vous êtes important pour Lui et Il 
écoute, désire vos prières. La foi et la croyance sont composants 
essentiels de la prière.

Ne pas Valoriser le Spirituel

La promiscuité sexuelle et l’immoralité (qui peut conduire à des 
sentiments de dépression, de dévalorisation, et l’éloignement de 
notre être spirituel) peuvent mettre la prière hors de notre portée. 
En considérant notre corps et nos désirs corporels comme les forces 
dominantes dans nos vies, et en regardant les autres comme des êtres 
physiques d’abord et êtres spirituels en second (voire pas du tout), 
nous arrêtons net le chemin de la croissance spirituelle.

Mais la bonne nouvelle, c’est que même si ces obstacles (ou d’autres)  
à la prière sont présents, il n’est jamais trop tard pour se rapprocher 
de Dieu.Vous pouvez parler/prier Dieu de tout, et demander son aide 
pour tout, y compris vos difficultés avec la prière elle-même.

Hidbodedut

Parlez à Ha’chem dans vos propres mots (Hidbodedut), sur les 
difficultés que vous rencontrez avec la prière, et demandez-lui de vous 
aider. Dites-lui que vous êtes ouvert au changement et à la croissance 
spirituelle.
Demandez à Ha’chem de vous aider à reconnaître le ‘Tselem Elokim’ 
de votre voisin bruyant; de reconnaître sa main dans les moments 
de votre vie; pour vous aider à voir plus spirituel que le physique et 
matérielle, etc… Vous pouvez parler/prier D’ieu de tout, et demander 
son aide pour tout, y compris vos difficultés avec la prière elle-même.

Traduction et adaptation libre de: http://www.breslov.org/what-stops-
you-from-really-praying/

Voyage à Ouman du 10 au 13 Aout 
pour homme et femme

Logement - Repas - Pèlerinage des Tsadikim 

058-688-17-87



Prière de la semaine

Aide-nous dans Ta bonté pour que nous ayons le mérite d’étudier, 
de méditer et d’être assidu dans Ta sainte Torah, jour et nuit, dans 
la sainteté et la pureté, nous, nos enfants et les enfants de nos 
enfants. Que jamais, la Torah ne s’oublie de notre bouche et de la 
bouche de notre descendance. Que se réalise le verset: «Quant à 
Moi, dit l’Eternel, voici quel est Mon pacte avec eux: Mon Esprit 
que j’ai placé en toi et mes Paroles que j’ai mises dans ta bouche, 
ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, 
ni de la bouche des enfants de tes enfants, ainsi a parlé l’Eternel, 
dès maintenant et à jamais».

NE PAS OUBLIER

Likoutey Etsot

Chiv’hé Haran

RÉDEMPTION

ELOGE DU TSADIK

• Un Pidyon (Rachat) est absolument nécessaire pour guérir un 
malade. Ce n’est qu’après le rachat que la Torah donne aux 
médecins la permission de guérir.

• Quand on rempli de vin la bouche des sages, cela équivaut à une 
rédemption.

• Se lever à minuit pour se lamenter sur la destruction du temple, à 
la même valeur que la rédemption.

• C’est une excellente habitude de toujours donner de l’argent 
pour une rédemption. C’est ainsi qu’on n’atténue les sentences 
rigoureuses, et qu’on n’y échappe. Même si personne chez vous 
n’est malade et que vous n’avez pas de problème particulier, il 
est quand même bon d’offrir une rédemption pour éviter toute 
souffrance et toute maladie , Dieu nous préserve...

Il considérait indistinctement homme et femme, aucune pensée ne l’effleurait lorsqu’il rencontrait une femme. « Je ne crains ni femme, 
ni ange », nous dit-il. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet.
Car tout homme anxieux d’être assailli par de mauvaises pensées, sa pureté n’étant pas intégrale au point qu’il redoute encore la chute 
(si infime soit-elle), un tel homme devra s’inquiéter des forces spirituelles (anges).

Ecrit par son principal élève Rabbi Nathan, le but de ces extraits, relatant divers épisodes de la vie de Rabbi Nahman, depuis son éveil à la conscience jusqu’à 
son départ de ce monde est de fournir au lecteur qui recherche la Vérité une source d’inspiration authentique.

SÉJOUR OUMAN ROCH HACHANA 2015
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