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AMOUR

NOUVELLES

• Les Sages de la génération qui éprouvent de 
l’amour les uns envers les autres et se visitent, 
ont le pouvoir de juger le monde entier et 
leur jugement est accepté . Personne ne 
peut modifier ou annuler leur jugement car 
Hakadoch Baroukh Hou est leur Président.

• A cause de la haine gratuite, on en vient à 
manger des «tréfot» (produits non kashers).

• Celui qui est gourmand préfère un fils à ses 
autres enfants.

• Celui qui a l’habitude d’annoncer de bonnes 
nouvelles s’habille de l’aspect du prophète Elie.

• N’annonce pas de mauvaises nouvelles car 
à cause de mauvaises nouvelles certaines 
personnes moururent.

• Celui qui pratique les commandements de la 
manière dont ils ont été dits, on ne lui annoncera 
pas de mauvaises nouvelles et il peut annuler un 
décret divin.

 • Celui qui annonce de mauvaises nouvelles 
tombe dans une perception intellectuelle 
restreinte (mo’hin dé katnout).

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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est aussi matérielle dans la mesure où grâce 
à elle on peut apprendre et enseigner, 
accéder au pouvoir, encourager ou humilier, 
comme l’ont dit nos sages : la vie et la mort 
sont dans les mains du langage. La parole 
est par nature créatrice.

A notre tour nous créons la présence de 
D-ieu, si l’on peut dire, par nos paroles.

Pour comprendre cette idée, prenons 
l’exemple d’une femme délaissée à qui 
le mari ne prend pas le temps de parler ; 
évidemment elle n’aura pas l’impression 
d’exister. Par contre lorsqu’il répare son 
erreur et prend le temps de communiquer, 
elle est la plus heureuse : elle existe.

Il en est de même dans notre relation 
avec D-ieu, si on Lui parle (prière) et qu’on 
parle de Lui (étude) alors on fait exister Sa 
présence dans notre quotidien. Cela dépend 
de nous, c’est la grandeur et la noblesse 
de l’être humain. Cette grandeur qui fait 
de l’homme l’associé du créateur dans la 
création nous permet de créer par nous-
mêmes des lois de la Torah comme nous le 
voyons avec les vœux et les serments. (NB 
: on s’adressera à son rav avant de prendre 
un engagement de ce type car il y a dans le 
néder/voeu une responsabilité à la hauteur 
de son importance).
Bien sûr D-ieu est omniprésent mais il n’aura 
de place dans notre vie que celle que nous 

Rabbi Nathan enseigne : « La paracha Matot 
parle des vœux et des serments, à travers 
eux il est possible de voir et comprendre la 
grandeur et la force de la parole. En effet, 
dès qu’on a prononcé un vœu ou un serment 
on devient obligé de faire exactement ce 
que l’on a dit. Telle est la grandeur de l’être 
humain, possesseur du libre-arbitre, qui 
peut par sa bouche fabriquer de nouvelles 
lois de la Torah. Par exemple s’il s’interdit par 
un vœu ou un serment une action permise, 
dès qu’il a parlé cette action est devenue 
pour lui une réelle interdiction de la Torah. 
Cette  chose qui dépasse l’entendement 
est là pour nous montrer la force de l’être 
humain qui se trouve essentiellement dans 
la bouche et le cœur. Car lorsque le cœur 
éprouve un ardent désir de sanctification 
et qu’il l’extériorise par des paroles (en 
s’engageant à un acte de sainteté qui 
n’était pas obligatoire) alors son désir est 
transformé en Torah, cet engagement est 
devenu pour lui un commandement de la 
Torah » (Likoutey halakhot birkot hasha’har 
5/90).

Plus que toute autre chose, la parole est 
le propre de l’homme. Elle est une sorte 
de pont indispensable entre le ciel et la 
terre. En d’autres termes elle matérialise le 
spirituel. C’est ainsi qu’on doit comprendre 
que D-ieu créa le monde par la parole. La 
parole possède les deux aspects, elle est 
spirituelle car on ne peut la toucher et elle 
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lui donnerons avec nos paroles. A tel point que Rabbi Na’hman 
affirme que le plus grand moyen qui soit pour s’approcher de 
Lui consiste à prendre un temps chaque jour pour épancher son 
cœur devant Lui, dans notre langue maternelle. Car lorsqu’on fait 
« exister » D-ieu en s’exprimant on lui permet en retour d’exprimer 
Sa bonté, de nous la prodiguer. De la même manière, lorsqu’un 
mari parle sincèrement avec sa femme il lui permet en retour 
d’exprimer tout le bien et l’amour qu’elle a en elle et qu’elle désire 
sincèrement lui donner. Et bien évidemment ces deux aspects 
sont liés. Une femme heureuse est la preuve la plus flagrante que 
D-ieu est heureux de nous.

En cette période des trois semaines, il est bon d’agir à ce niveau.

Chabbat Chalom - Eliahou Haviv

La paracha Matoth traite du sujet des voeux. La mitswa des vœux 
nous apprend la grande puissance du discours : immédiatement après 
qu’une personne ait simplement exprimé quelque chose d’une façon 
verbale, elle doit faire ce qu’elle a dit.

En fait, le sujet entier des vœux est réellement une merveille, tel que l’a 
expliqué Rabbi Na’hmandans le Likouté Moharan I:57. Les vœux nous 
apprennent la grandeur de l’homme et de son libre-arbitre : celui-ci 
possède la capacité de créer pour lui-même des nouvelles mitswoth 
avec son discours ; de la sorte, il crée des mitswoth que personne ne 
lui avait demandé de créer.

Par exemple : une personne peut s’interdire une chose qui est – par 
nature – autorisée à tout le monde. En formulant simplement son 
désir, elle s’interdit ainsi cette chose… selon la loi biblique ! Ceci est 
réellement renversant !

L’objet en question n’est pas interdit d’une façon intrinsèque, mais 
lorsque la personne a prononcé les mots qui lui interdisent cette chose 
– même si elle n’a pas prononcé un des Noms saints de D-ieu – la loi 
biblique s’impose sur elle pour lui rendre cet objet interdit !

La force du libre-arbitre

Grâce à cela, nous constatons la grande force de l’homme, possesseur 
du libre-arbitre. Le fondement de son libre-arbitre se situe dans sa 
bouche et dans son cœur. Lorsque son cœur désire fortement être 
sanctifié grâce à la séparation d’une chose physique – et qu’il exprime 
sa passion d’une façon verbale en utilisant sa bouche – cette chose 
se transforme de fait en Tora : c’est la loi de la Tora qui lui interdit 
maintenant cette chose !
Ce mécanisme s’accomplit grâce au fait que l’âme juive est une 
“portion de D-ieu en haut” qui Lui-même est lié à la Tora. Nous 
savons que le Tout-Puissant, la Tora et le peuple juif se font qu’un 
(Zohar A’haré Moth 73a). Par conséquent, l’homme – avec une simple 
expression – possède le pouvoir de faire des voeux et de créer des 
mitswoth pour lui-même, selon son désir.

“Si un homme fait un voeu…” 
(Bamidbar 30:3)

Likoutey alakhot
LA PARASHA

La raison fondamentale pour laquelle nous faisons un vœu est notre 
désir de nous séparer des désirs physiques, tel qu’il est écrit (Pirqé 
Avoth 3) : “Les vœux sont une barrière pour la séparation.” Cette 
sorte de vœu est réellement une mitswa, tel que les Sages du Talmud 
l’on dit (Nédarim 8) : “Il est permis de faire un vœu afin d’aiguillonner 
son âme.”

Maintenant, la manifestation principale d’un vœu s’effectue par la 
bouche. Ceci nous apprend la grande puissance du discours. Celui-ci 
possède la capacité de nous stimuler à nous séparer des choses qui 
sont normalement permises. Ceci peut prendre plusieurs formes :

Certaines personnes prennent sur elles de jeûner pour un jour. D’autres 
promettent de s’abstenir de manger un certain type de viande. 
D’autres encore promettent de donner la tsédaqa… plus qu’elles ne le 
peuvent réellement. Dans tous les cas, une considération élémentaire 
de ce sujet devrait nous stupéfier : si nous possédons les ressources 
internes de surmonter nos tendances naturelles, pour quelle raison 
devons-nous faire un vœu ? D’autre part, si nous ne possédons pas 
ces ressources internes, faire un vœu ne changera rien !

L’aspect unique des vœux

Nous pouvons déduire grâce à cela le pouvoir remarquable qui se 
trouve à la racine de chaque vœu. Prononcer un vœu nous élève à un 
niveau étonnant de sagesse : celui qui se trouve à la racine du libre-
arbitre. C’est de cet endroit que nous dérivons la force de surmonter 
nos désirs matériels, lorsque nous utilisons notre pouvoir du discours.
(Évidement, prononcer un voeu n’annule pas notre libre-arbitre. Le 
fait est que le pouvoir du libre-arbitre est tellement puissant qu’il peut 
dans tous les cas nous égarer. C’est parce qu’elle reconnaît cette 
vérité que la Tora nous met en garde avec force de respecter nos 
vœux et – en règle générale – toutes nos paroles.)

Nous trouvons ainsi dans la Tora une preuve de la grande efficacité 
des vœux pris pendant notre bataille contre le yetser hara’ (le mauvais 
penchant). Il est écrit dans le livre de Ruth (3:13) queBoaz parla à Ruth 
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Après sa mort, l’aspect essentiel de l’existence d’une 
personne est seulement celui de l’intellect qu’elle a acquis 
(durant sa vie).
RABBI NA’HMAN, LIQOUTÉ MOHARAN I, 25

Commentaire : 
L’intellect acquis est l’équivalent de l’intellect spirituel, c’est-à-dire 
la prise de conscience de l’existence de D-ieu. Cet intellect est 
acquis en étudiant la Tora dans le but de servir Hachem et de se 
rapprocher de Lui.

Lorsqu’une personne quitte ce monde, les biens matériels qu’elle 
y a laissés sont rapidement partagés entre ses héritiers et en peu 

de temps, il n’existe presque plus de trace tangible du passage 
ici-bas de cette personne.
D’autre part, les Paroles saintes qu’elle a prononcées de son 
vivant – pendant son étude, ses prières, les mots de Tora qu’elle 
partageait avec d’autres individus, etc. – sont répétées par ses 
enfants et les individus qui avaient côtoyé cette personne. Cet 
héritage spirituel est le véritable souvenir qu’il reste du défunt ; il 
représente son éternité.

La Citation de la Semaine
par David Itshak Traumann

en lui disant : “Par le D-ieu vivant ! Reste couchée jusqu’au matin.” Les 
Sages (Midrach Raba 5) nous ont appris que cette expression indique 
que Boaz fit un vœu afin de surmonter son yetser hara’. Ceci signifie 
que selon Boaz, son mauvais penchant risquait de triompher de lui s’il 
ne prononçait pas de vœu. Grâce à ce vœu, Boaz put réussir son test 
et briser son yetser hara’.

Nous trouvons également un nombre important de Justes et de 
personnes droites qui ont utilisé cet outil dans le cadre de leur travail 
spirituel. Rabbi Na’hman m’a dit qu’il avait souvent l’habitude de faire 

des vœux afin d’atteindre des niveaux plus élevés de Sainteté et de se 
séparer des désirs matériels.

(Adapté de Chiv’hé HaRan 15 et du Liqouté Halakhoth, Ora’h ‘Haïm, 
Hilkhoth Birkath HaCha’har5:90)

(N.B. : il est important de préciser que de nos jours, nos Sages nous 
déconseillent le plus souvent de faire des vœux. Il est ainsi préférable 
de demander l’avis d’une autorité rabbinique avant d’en formuler un.)

Rav Besançon...
LE NOUVEAU VIEUX CHEMIN

S’adresser directement à D.ieu, c’est un chemin très ancien, puisque 
c’est celui de nos ancêtres et de tous les Justes. A travers les temps et 
les continents, des millions de coeurs se sont tournés spontanément 
vers leur Créateur, essayant d’entamer avec lui un dialogue…

Pourtant, c’est un chemin tout à fait nouveau !

Car dans un monde d’artifices et de pièges, de doutes et d’illusions, 
les vérités les plus évidentes sont les plus délaissées. Si vous dites 
aux gens que vous parlez à D.ieu, ils risquent de vous regarder 
curieusement.
Parce que nous vivons dans un monde d’action où ce qui prime 
sont les résultats palpables, la dimension mystique de la vie est 

systématiquement éclipsée. La prière qui pourtant exprime le besoin 
naturel de communiquer avec un Au-Delà que nous pressentons, est 
parfois tournée en dérision, souvent abandonnée ou reléguée au rang 
des devoirs dont nous nous acquittons sans grande chaleur. C’est que 
l’influence de la culture matérialiste l’a toute recouverte de poussière.

Or plus ce contact avec l’Au-Delà fera défaut, plus son manque se 
traduira par un malaise inexplicable. Un vide dur à vivre, que certains 
tenteront de combler au moyen de palliatifs: drogues, vitesse, hyper-
consommation, mais que les plus sensibles, incapables de tromper 
leur manque, ressentiront de façon si cruelle… […]

 Extrait de La Porte du Ciel – Ch. 40 – Rav Israel Itzhak Besançon

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

De grâce Eternel, aide-nous pour que l’étude de la sainte Torah 
soit pour nous un remède de vie. Que nous méritions grâce à notre 
étude de nous repentir entièrement devant Toi, véritablement. 
De renouveler comme l’aigle notre jeunesse. De renouveler nos 
jours passés dans une grande obscurité. Puissent le mérite et la 
force de la sainte Torah nous protéger et nous préserver dès à 
présent de toutes les sortes de fautes, de péchés, de rebellions 
et de souillures au monde, aussi bien à l’heure où nous l’étudions 
qu’à l’heure où nous avons été contraints d’arrêter d’étudier. Que 

toujours le mérite et la force de la sainte Torah nous protège et 
nous sauve de toutes les sortes de fautes et d’impuretés. Comme 
Tu nous l’as fait savoir par Tes saints Sages: «la Torah protège et 
sauve aussi bien au moment où on l’étudie qu’au moment où on 
ne l’étudie pas», Que nous ayons le mérite de nous imprégner 
de sainteté et de pureté par l’étude de la sainte Torah. Que nous 
puissions dès maintenant nous sanctifier et nous purifier dans une 
grande sainteté selon ton bon désir.

NE PLUS FAUTER

Likoutey Etsot

Chiv’hé Haran

LA CHARITÉ

ELOGE DU TSADIK

• On doit faire la charité avant de commencer à prier. C’est ainsi 
qu’on évite les pensées étrangères qui assaillent l’esprit, et qu’on 
prie sans dévier ni à droite ni à gauche. Toutes les paroles qu’on 
prononce  sont coordonnées comme il convient.

• Celui  qui fait la charité à des érudits en Torah ne perdra pas 
son temps en bavardages vains et malveillant, il sera épargné de 
l’orgueil et de tous les défauts qu’il implique. La charité le protégera 
de la pauvreté et il s’enrichira.

• Quand on fait la charité au Tsadik authentique et aux pauvres 

valables, c’est comme si on secourait de très nombreux âmes juives.

• La charité constitue la réparation générale de l’activité 
commerciale. Chaque étape qu’on franchit dans ses affaires, à 
chaque pas, chaque paroles qu’on prononce, pour toute once de 
force qu’on investit, on doit penser que le seul but est de faire la 
charité avec l’argent qu’on gagne.

• La charité élargie et élèves l’esprit. Elle apporte la bénédiction et 
les moyens de subsistance.

Mais puisque le Rebbe avait surmonté cette crainte (mauvaises 
pensées), les anges ne l’inquiétaient plus. 
Nous retrouvons une allusion à cette notion dans le Talmud : « 
Je suis chair et tu es feu mais je te surpasse », dit Rav Amram le 

Hassid en s’adressant à l’ange.
Le Rebbe reprend ce thème dans la première étude du Likoutei 
Moharane 2. Consultes cette étude et approfondis-la, alors tu 
comprendras. 

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
Ayeh

Billets d'avion  -  Transport
Hébergement  -  Repas à partir de
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