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«Moché parla aux chefs des tribus
d’Israël et leur dit la chose que D-ieu
avait ordonné: Un homme qui fera un
voeu ou prononcera un serment...»
(Matot 30, 2 et 3)
Rabbi Nathan explique que les voeux et
serments sont des choses extrêmement
étonnantes. En effet, la Torah donne
la possibilité à l’homme de s’interdire
personnellement
une
action
par
l’intermédiaire d’un Néder (voeu) ou
d’une Chvoua (serment). L’exemple le plus
fameux est celui du Nazir qui fait le voeu de
s’abstenir de vin pendant 30 jours (Paracha
Nasso). Il s’avère donc qu’un homme a la
possibilité de créer pour lui de nouvelles
Mitsvot qui ne sont pas écrites dans la
Torah. Si je fais le voeu de réciter chaque
jour 10 psaumes, cette récitation me devient
obligatoire d’après la Torah. Et chaque
fois que je les récite, cela m’est compté
comme une Mitsva, mais si je l’oublie (D-ieu
en préserve) ce sera considéré comme
une faute. Ainsi, ce qui était facultatif (la
récitation de 10 psaumes) devient pour moi
une obligation. J’ai donc créé, si l’on peut
dire, une Torah nouvelle. Néanmoins, on ne
devra prononcer aucun voeu ou serment
sans avoir auparavant consulté un Rav
compétent car les Sages ont insisté sur la
gravité de faire certains voeux.

Rabbi Nathan continue et explique: puisque
toute chose peut faire l’objet d’un Néder,
elle peut donc rentrer dans le cadre d’une loi
de la Torah qui n’existait pas auparavant et
devient directement reliée à la Torah. Il faut
comprendre de cela qu’en vérité, il n’existe
rien qui ne soit pas attachée à la Torah, c’est
à dire à la volonté divine. Il faut savoir que
de l’infiniment petit à l’infiniment grand,
tout a été créé dans une intention précise
même si nous ne pouvons le comprendre,
on peut retrouver D-ieu partout.

Par conséquent, nous pouvons retenir trois
leçons de cet enseignement. Premièrement,
D-ieu a donné au Juif la possibilité
incroyable d’augmenter, en ce qui le
concerne personnellement, le nombre des
Mitsvot et de créer ainsi une nouvelle Torah.
C’est une des dimensions explicatives de ce
que les Sages enseignent quand ils disent
que le Juif est le partenaire de D-ieu dans
la création.
Deuxièmement, nous devinons ainsi la force
de la parole car il suffit qu’on prononce
un voeu avec sa bouche pour que celuici devienne valide autant que n’importe
quelle autre loi. Et celui qui veut s’en défaire
ne le pourra qu’en se présentant devant
un Talmid ‘Hakham ou trois personnes afin
qu’ils le délient de son voeu. Quand D-ieu
a créé le monde, il l’a fait avec la parole, il
parlait, c’est à dire exprimait le voeu de créer
une chose et réalisait ensuite sa promesse.
De la même manière, quand un Juif fait un
voeu, il crée lui aussi une nouvelle loi et se
doit alors de la respecter pour ressembler
au Créateur qui parle et accomplit.
Troisièmement, nous avons appris du voeu
que tout pouvait être rattaché à la Torah.
Néanmoins, cette capacité de retrouver et
de comprendre dans chaque chose quel est
son lien avec la Torah, c’est à dire en quoi
cette chose peut-elle me permettre de me
rapprocher d’Ha-chem, cette capacité est
l’apanage des Tsadikim de la génération.
Rabbi Nathan explique que c’est la raison
pour laquelle notre verset de référence dit:
«Moché parla aux chefs des tribus d’Israël
(Raché Ha Matot)». Il n’est mentionné pour
aucune autre Mitsva que Moché s’adressa
aux chefs des tribus si ce n’est pour celle des
voeux et serments. Les chefs représentent
les Tsadikim de la génération qui ont eux
seuls la capacité de pouvoir rattacher tous
les éléments du monde matèriel à la Torah
Hakédocha qui nous a été transmise par
Moché Rabbenou. C’est pourquoi il nous
faut rechercher ces chefs afin de ne pas
être dupe de l’illusion de ce monde et de
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pouvoir retrouver, ou croire, que la volonté
de D-ieu est omniprésente.
(Adapté du Likoutey Halakhot, Hilkhot
Nédarim 8)

MASSEY
«Voilà les voyages des enfants d’Israël.»
(Mass’é 33- 1)
Dans la Torah 40 du Likoutey Moharane,
Rabbi Na’hman enseigne que le verset
«Voila (ELE) les voyages» est la conséquence
du verset «Voila (ELE) tes dieux Israël» que
les juifs prononçèrent à la vue du veau d’or.
C’est à dire qu’à cause de l’idolâtrie dont
ils firent preuve lors du veau d’or, ils durent
voyager dans les 42 itinéraires cités dans
notre Paracha afin de réparer leur manque
de foi dans D-ieu et son serviteur Moché.
Rabbenou explique:»Tous les voyages de
l’homme proviennent de son manque de
Emouna (foi), c’est à dire de l’idolâtrie. Car si
l’on croyait d’une foi parfaite qu’Hakadoch
Baroukh Hou peut satisfaire tous nos
besoins (où nous sommes), on ne voyagerait
pas du tout. Il s’avère donc que tous les
voyages sont la conséquence d’un manque
de foi». Néanmoins, Rabbi Na’hman nous
apprend ailleurs que l’on peut réparer la
Emouna justement grace aux voyages, en
se comportant de manière kashère lors de
ceux-ci. C’est pourquoi il dit qu’il ne faut pas
forcément repousser un voyage lorsqu’il se
présente, à condition d’avoir l’intention de
se comporter avec Emouna et selon la loi.
On réparera ainsi l’idolâtrie et le manque de
foi qui sont les causes de notre départ.

Chabbat Chalom
ET Rendez-vous à Ouman... le plus beau
des voyages!
Ce numéro est pour le rapprochement de
tous les juifs au tsadik authentique
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Likoutey Etsot
PAROLES
• La meilleure façon d’étudier la Torah est de prononcer les mots à
haute voix. Les mots se transformeront alors en lumière qui éclairera
pour l’homme toutes les voies du repentir. Il finira par accéder au
repentir total, et en arrivera à sonder les profondeurs de la Torah.

par ses paroles. C’est pourquoi nous devons réellement prononcer
les paroles avec les lèvres lorsque nous prions.

• La parole est le réceptacle qui nous permet de recevoir le flot de
bénédictions. La bénédiction dépend des mots qu’on prononce.
Celui qui a accédé à la perfection dans sa façon de parler, peut
recevoir d’abondantes bénédictions grâce aux réceptacles formés

• Les paroles de Torah et de prière ont le pouvoir d’élever les
étincelles déchues et de restaurer tous les mondes déchus. Celui qui
les prononce est considéré comme s’il avait de nouveau créé le Ciel,
la terre, et tous les univers. Il est essentiel de ne prononcer que des
paroles de sainteté, et rien d’autre. Alors les étincelles de sainteté
s’élèveront, les mondes seront rectifiés, et le Machia’h viendra.

Mila débdihouta
LA BLAGUE DE LA SEMAINE

Sia’h Sarfei Kodesh
CONVERSATIONS DES ANGES

La joie authentique est la joie d’etre en etat de proximité avec son créateur
et d’accomplir sa volonté avec amour. Si ce niveau n’est pas encore atteint,
Rabbi Nahman conseil de se rejouir par toute sorte de choses pour éviter de
tomber dans le chaos absolu qu’est la tristesse, ennemi juré de la joie.

Florilège de paroles exprimées par le Rav Lévy Itshak Bender qu’il entendit
des Anciens de Ouman
Compilé par le Rav Avraham Weitslandler - Traduction : Chmouel Darmon

Les fonctionnaires ne sont pas des paresseux, au contraire ils se
donnent à 100% toute la semaine:
- 23% le lundi
- 22% le mardi ...

Parole de Rabenou : « Lorsqu’un homme avance dans ce monde ci
de degrés en degrés , poursuivant sans relâche son service divin,
il continuera aussi à gravir les marches de l’ascension spirituelle
dans le monde à venir

Prière de la semaine
LUCIDITÉ
Fais-moi mériter les jugements de sainteté véritablement. Que
je puisse avoir ma lucidité d’esprit, chaque jour, toujours, et bien
me juger. Que je me juge moi-même sur toutes les activités,
entreprises et actions que je fais, si c’est ainsi qu’il faut agir,
gaspiller autant de jours dans de telles actions? Que je puisse ainsi
tenir mon esprit un certain temps dans cette prise de conscience
et ces jugements, que je ne laisse pas mon esprit et mes pensées
s’enfuir si vite de cela. Que je parvienne seulement à me recueillir
dans cette lucidité d’esprit et ces jugements jusqu’à mériter que
ma lucidité se renforce véritablement dans toute sa force et sa
puissance. Je pourrai ainsi me repentir et renoncer, dès à présent,
et tout de suite à toutes mes mauvaises actions et à toutes mes
mauvaises pensées et ne saisir que les bonnes actions, toujours.

La Citation de la Semaine
par David-Yits’haq Trauttman www.lapausecafe.org

Commentaire :

Le ‘hessed (l’amour) consiste à enseigner sa sagesse à
l’Autre et à l’attirer sous les ailes de la Présence divine.”
RABBI NA’HMAN, LIQOUTÉ MOHARAN I, 58

Lorsqu’une âme juive suit les voies de la Tora, elle vit un séjour
rempli de délices en ce monde. Également, sa pratique des
mitswoth et son désir de se rapprocher continuellement d’Hachem
lui donne accès au Monde futur, à la vie éternelle.
Une personne qui partage son savoir de la Tora avec d’autres fait
preuve d’un grand amour. La Tora dont cette personne parle est la
« Tora de ‘hessed.» Grâce à elle, d’autres âmes ont l’opportunité

Contact publicité, dons & dédicaces +97254 539 99 92 / +33(0) 6 16 42 75 24
www.lecoeurdelasemaine.com - contact@lecoeurdelasemaine.com

de quitter le chemin des forces du mal et de la mort qui désirent
nous éloigner du Créateur.
C’est également pour cette raison qu’il est important d’apprendre
la Tora afin de pouvoir l’enseigner aux autres. La Tora est un trésor
qui prend de la valeur lorsqu’il est partagé. Plus le nombre de
personnes avec qui nous pouvons partager notre savoir est grand,
plus l’est notre mérite.
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Sources: Nous remercions Rav Eliahou Haviv (la Paracha), David Yitzhak Trauttman (les citations) et le Keren Israel Ber Odesser (Sihot Haran, Sefer Hamidot, Likoutey Etsot)

