
LES ELOGES DU TSADIK: (Chivhé Aran)

6. Rabbi Nahman était habitué à prendre un 
nouveau départ à chaque fois, c’est-à-dire que 
parfois, il descendait de niveau, alors il ne se 
désespérait jamais! Il disait simplement, «je recommence 
à servir D., comme s’ il n’avait jamais commencé à 
entrer dans le Service Divin «simplement maintenant, 
il commençait de nouveau! Il se comportait ainsi à 
chaque fois. Il avait l’habitude de recommencer et 
même plusieurs fois par jour…

12. Malgré tous ses efforts pour se rapprocher de D., 
il lui semblait qu’Il ne l’observait pas du tout, qu’Il 
ne l’entendait pas! Bien au contraire, il sentait que 
D. le repoussait vraiment et dans tout, qu’ Hachem 
ne voulait pas du tout de son Service et cela pendant 
plusieurs jours et même plusieurs années! ! Malgré cela, 
il se renforçait encore et encore et même si parfois, 
il ressentait un abattement qui pouvait aller jusqu’ à 
interrompre son Service Divin, alors, il se renforçait 
une nouvelle fois et recommençait à y croire sans se 
décourager aucunement! !

La lettre du ciel de Rabbi Nahman
N. 33
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CHABBAT 

CHALOM:)

NOUS SERONS 

HEUREUX DE 

PRIER POUR VOUS 

CHEZ RABENOU, 

ENVOYEZ VOS 

PRENOMS ET CELUI 

DE LA MERE

MERCI DE NOUS FAIRE PART DE VOS SUGGESTIONS, hapetek148@gmail. com

hapetek148@gmail. com

APRÈS USAGE, CETTE FEUILLE DOIT ÊTRE MISE À LA GUENIZA

Sache qu’il faut voyager chez Le Tsadik afin de retrouver tout ce que 
l’on a perdu. En effet, avant que le bébé ne sorte à l’air libre, on lui 
enseigne et on lui montre tout ce qu’il doit accomplir, percevoir et 
tout son travail dans ce monde. Cependant, immédiatement après 
qu’il soit sorti à l’air libre, il oublie tout! comme l’ont dit nos sages 
de mémoire bénie (Guémara Nida 30b). Et l’oubli est assimilé à une 
perte… Il faut donc chercher et demander après ses pertes, qui sont 
chez Le Tsadik … Mais Le Tsadik ne restitue les pertes qu’après s’être 

assuré que le juif n’est, ni fourbe, ni menteur…

(Extrait du L. Moaran 188. I)

ROCH ACHANA 3eme PARTIE
GUERISON COMPLETE DE 
TOUS NOS FRERES ET EN 

PARTICULIER CELLE DE 
YOSSEF BEN HANNA

AMI BEN ZIVAPour l’élévation de l’âme:

GABRIEL GILBERT BEN RIVKA

LETTRE 430

Heureux sommes-nous d’ avoir 
entendu parler de Rabbi Nahman 
et de ne pas nous trouver parmi ses 
opposants! De vouloir aller selon 
ses conseils et en particulier de se 
rassembler chez lui à Roch Achana. 
Espère en D. d’être toi aussi compté 
dans le Saint Rassemblement de Roch 
Achana chez Rabbi Nahman pour le 
bien, cette année et toutes les années, 
car c’est notre consolation au milieu de 

tous nos malheurs...

... L’essentiel est de ne pas regarder 
du tout derrière toi! 

Ne prolonge pas tes problèmes plus 
qu’il ne faut! 

Car tu n’as aucune perception de 
ce qui se passe avec les Tsadikim, les 
juifs un peu pieux, et même avec les 
pêcheurs, dans chaque génération et 
pour chaque juif, car chacun de nous a 
un grand besoin, à chaque instant de 

délivrance et de secours.

 ALIM LETROUFA: les lettres qui guérissent:

L.HALA’HOT LES CADEAUX 5.32 :
Un homme ne doit considérer que ce jour 
d’aujourd’hui et même, que cette heure là, car il faut 
savoir qu’à chaque instant Hachem fait de nombreux 
changements en bien ou en mal. Et donc il est 
impossible de savoir se qui se passera dans le futur… 
Il ne faut que tourner ses yeux vers l’Eternel, car le 

Bien est toujours plus important que le mal.



Pour l’élévation de l âme de:Avraham fils de Yeouda alevy, freha fille de yossef, yeouda fils de yechaya levy, Myriam fille de Eliahou

Pour la guérison de:Emmanuel Eliyahu fils de Ruth, moche fils de Rebecca, Yaacov fils de Zohara, Messaouda fille de Freha

CHIDUHE MITSVA: 02 5824048 ENTRE 13H ET 15H
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LA  ÉCRIT TOUTE SEULE:LA LA  ÉCRIT TOUTE SEULE: ÉCRIT TOUTE SEULE:

On voit d’après la situation mondiale 
actuelle, que le monde entier parle de Rabbi 

Nahman, sans aucune agence de publicité, sans 
aucun budget. Cette sanctification du nom de 
D. est unique au monde, elle n’a jamais existé 

depuis la création du monde. Elle ne présage 
que de très bonnes choses pour le peuple 

d’Israël, ainsi que pour tous les 
peuples de la terre.

         IBE ANAHAL 96/ 22 TEVET 5727

 … A celui qui languit et aspire à 
entendre la parole d’Hachem, qui émane 
de la bouche du dirigeant authentique, 
l’unique élu parmi tous les décideurs de 
tous les temps... Rabeinou est le seul 
dirigeant spirituel de notre génération 
et de toutes les générations à venir 
jusqu’à la fin des temps. Il nous guérit 
entièrement, ainsi que tous les exclus et 
repoussés complètement de la Sainteté 
du peuple d’Israël,et ainsi que de tous 
les peuples de la terre! 

Il nous élève tous au plus haut de la 
Sainteté. Heureux sommes-nous de 
mériter de vivre à notre époque. (puisque 
Rabeinou est déjà descendu dans le 
monde). Heureux sommes-nous, qu’il 
se trouve dans notre génération, une 
telle vérité totalement pure, nouvelle et 
extraordinaire. Une Vérité qui n’a encore 
jamais été dévoilée depuis la création du 
monde! …

 32. Au décès du Tsadik, une 
catastrophe, liée à la qualité principale 

du Tsadik, survient.

33. Par le mérite du Tsadik, ses 
disciples obtiennent leur Parnassa.

34. Celui qui entend un enseignement 
du Tsadik, c’est comme s’il l’avait lui-

même enseigné.

TSADIK
SEFER AMIDOT

Le nom Nahman en hebreu comporte 
4 lettres qui correspondent aux 4 lettres 
du Tétragramme : youd : simple, youd 
key : double, youd key vav : triple, youd 

key vav key : quadruple. Le nom Nahman est associé 
avec le nom d’Hachem. En effet, Rabeinou a dévoilé 
dans l’enseignement 67. II, que «le nom de D. est associé 
au nom du Tsadik. Et lorsque le nom du Tsadik est diffusé 
dans le monde, alors le nom de D. est aussi propagé 
dans le monde! «On voit que la diffusion du nom de D. 
dépend de celle du Tsadik Authentique! Et dans le Petek, 
Rabeinou signe et dévoile qu’il est lui-même le chant 
simple, double, triple er quadruple. C’est lui ce chant. 
Grâce à la publicité de Rabbi Nahman, le nom de D. se 
dévoile et se sanctifie! 

Cette merveille, n’a encore jamais existé, même avec 
le nom d’un autre Tsadik. Na Nah Nahma Nahman 
méouman est une chose nouvelle, entièrement nouvelle! 
Seulement Na Nah Nahma Nahman méouman suffit, et 
c’est tout, tout le monde entier. Il représente toute la 
Torah, tout le peuple d’Israël, toute la Sagesse, tout … 
et c’est tout! Toutes les guérisons, les réussites etc., tout 
en un seul nom : Nahman! Il ne faut que le diffuser dans 
le monde entier, ne diffuser que son nom Na Nah! il 
inclut tout en lui! toute la délivrance finale! Car tout 
ne dépend que de Rabeinou. L’essentiel de la Géoula 
dépend de notre rapprochement aux Tsadikim (sefer 
amidot Tsadik 121). Le monde entier doit savoir qu’il 
existe enfin de tels Tsadikim, Rabeinou et ses élèves, et 
que l’essentiel de la Géoula dépend d’eux! Maintenant, 
que D. soit béni, il est enfin permis de dévoiler tout cela! 

RABBI ISRAËL PARLE DU 
PETEK (suite)



RABBI ISRAEL AKADOCH QUI A DEVOILE LE CHANT DE LA GUEOULA 

NA NAH NAHMA NAHMAN MEOUMAN

En voyant la face du Tsadik, notre esprit s’aiguise.
 (Hayé Moaran 342)

בס״ד



Comme il est impossible que chacun se rapproche directement 
du Tsadik de la génération, il faut le faire par l’intermédiaire d’un 
de ses élèves véritables qui a reçu de lui une confirmation. 
Soit qu’II impose ses mains sur son élève, comme ce fut le cas 
pour Rabbi Nathan, soit qu’il lui envoie une lettre de sa 
main. comme ce fut le cas pour Rabbi Israel Ber Odesser. 

Alors se rapprocher de l’élève revient à se rapprocher 
du Tsadik lui-même! (L. Hala’hot:’’prendre un envoyé pour récupérer une 

dette’’5, et’’ récupération d’une dette’’5). 
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le petek original traduction en francais


