
La lettre du ciel de Rabbi Nahman
N. 35
בס״ד

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

SOUKOT: CHABAT 
ET LE 1er JOUR DE LA FÊTE.

hapetek148@gmail. com

APRÈS USAGE, CETTE FEUILLE DOIT ÊTRE MISE À LA GUENIZA

Pendant la fête de Soucot, on répare toutes 
les fautes liées à la nourriture. Il faut savoir 
que le goût de chaque aliment, provient d’un 
endroit spirituel très élevé, qui est le Daat ou 
Connaissance Divine et que l’essentiel est le 
pain. En effet, en lui sont inclus tous les goûts 
du monde. C’est pourquoi le repas est un 
moment éminemment saint. C’est donc une 
Mitsva de manger du pain dans la Souca. (il 
est permis de manger des fruits en dehors de 
la Souca). On comprendra mieux pourquoi 
on dit une bénédiction spéciale avant de 
manger du pain et des gâteaux:

‘’de s’assoir dans la Souca‘’ (L. Halahot ‘’le 
repas’’ 101 et 102)

Jérusalem   17:42  18:58

T.A / Natanya  18:03  18:59

Paris   19:08  20:12

Toulouse  19:14  20:14

Casablanca  18:54  19:49

Montréal  18:13  19:14

HORAIRES DE CHABAT

tous ces horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif! ils sont à vérifiés 
auprès de chaque communauté.

 Extrait de la Prière 21 du L. 
Téfilot de Rabbi Nathan.

Maître du monde, 
donne moi le mérite, du haut de 

Ton Infinie Miséricorde et de Ta Bonté 
Gratuite, de mettre en pratique la Mitsva 
de Soucot, dans ses moindres détails 
et intentions, car toutes Tes Mitsvot 

dépendent de celle-là. 

Que je sois alors rempli de joie et 
d’entrain afin d’attirer sur moi toute 
la sainteté des Nuées de Gloire, qui 
entouraient le peuple d’Israël dans le 
désert. Que ce soit Ta Volonté de nous 
protéger et de nous sauver de tous nos 
ennemis, aussi bien sur le plan matériel 

que spirituel…

AMEN!

Techouva complete avec joie:

ISRAEL YOSSEF BEN RIVKA ET ELYAHOU

GUERISON COMPLETE DE TOUS NOS FRERES ET 
EN PARTICULIER CELLE DE 

- JOEL YOSSEF FILS DE GIGI 
GILBERTE HANNA
- AMI BEN ZIVA

 39. Il sera préférable de 
se rapprocher d’ un Tsadik 

compatissant.

40. Grâce au mérite 
qu’il a de servir un Grand 
homme (Juste), l’individu 

sera sauvé de la mort.

TSADIK

SEFER AMIDOT



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

 IBE ANAHAL 36.II
 Le Tsadik Véritable, est l’essentiel de la 

vitalité et de l’existence du peuple juif et 
du monde. Tant est si bien, que même celui 
qui s’est éloigné de la sainteté comme il 
s’est éloigné, que D. nous en préserve, doit 
savoir et croire que l’espoir existe toujours 
et qu’il n’y a aucune faute qui n’a pas sa 
réparation éternelle grâce au fait de se 
rapprocher sincèrement et totalement 
d’un tel Tsadik Véritable. Ce Tsadik a la 
possibilité de descendre très bas, jusqu’au 
milieu des forces du mal et d’extirper de là-
bas tout le bien emprisonné pour le faire 
remonter au plus haut de la sainteté. 

Rappelle-toi toujours ce que Rabbi 
Nahman a dit avant de quitter ce monde, 
pendant la demi-fête de Soucot, «ne vous 
inquiétez de rien du fait que je pars 
devant vous!». Et même si j’ai péché, 
mon frère, une multitude de fois, que D. 
me pardonne, au moins je ne m’oppose pas 
à ce conseil de Rabeinou. Car l’essence de 
chaque homme, son esprit, ses espérances, 
ses guérisons et ses réparations, ne 
dépendent que de lui! Que notre âme soit 
épargnée de s’opposer à une telle Vérité.

CHIDUHE MITSVA: 02 5824048 ENTRE 13H ET 15H

Vous n’étiez même pas encore nés et vous ne savez pas ce qui ce passé il y a plus 
de 100 ans… Breslev était alors très sévèrement décrié. Le monde entier était opposé 
à Rabbi Nahman d’une manière très virulente et même très violente! Cependant 
aujourd’ hui, on voit que Breslev monte chaque jour d’ avantage…

A cette époque, moi et ma famille, avons atrocement souffert de la faim. Je n’avais pas de pain 
à donner à mes enfants, pas de revenu. Que des hontes et des souffrances. Qui peut imaginer 
quelle était ma situation, qui peux concevoir tout ce que j’ai passé! J’avais des enfants, dix, mais je 
n’avais rien à leur donner à manger, même pas du pain dur. J’ai aussi souffert du froid, du froid et 
de la famine. J’avais beaucoup de tristesse et de peine. Cependant les opposants à Breslev avaient 
de l’argent, beaucoup d’argent d’Amérique. Ils ouvrirent même une banque en dollars! Oui une 
banque!… Ils étaient si cruels ils avaient tant de dollars et moi je n’avais rien, pas de maison, pas 
de chaussures, pas de vêtements, rien… C’était ma vie! Mais le monde n’est pas laissé à l’abandon. 
Hachem veille, j’ai vu la Grandeur Divine: Il laisse faire, supporte, puis il fait payer! L’Eternel leur 
a fait payer et un bon prix! On habitait la même ville, et je n’avais même pas un bout de pain dur 
à donner à mes enfants. Dans leur for intérieur, ils pensaient être des Tsadikim, des personnes très 
pieuses, qui prenaient les souffrances du peuple sur eux. J’ai vu que D. n’a pas pitié de ceux qui ne 
font pas Téchouva! Pour ceux qui veulent et essayent de faire Téchouva, D. a de la mansuétude, 
mais sans repentir, c’est la mort! Et ils moururent... sans faire Téchouva!...

בס״ד

Rabbi Israël raconte l’opposition sur Breslev…

 LIKOUTEY ETSOT. CONSEILS / Soucot

2. L’accomplissement de la Mitsva de Souca 
comme il se doit, nous fait mériter un cœur pur 
et sans tache, ce qui nous permet de parler et de 
déverser son cœur devant Hachem, béni-soit-Il. 
De plus, ce genre de paroles devant le Créateur, 
est assimilé à de la prophétie.

3. L’accomplissement de la Mitsva de Souca 
comme il se doit est une ségoula ou ‘’remède 
mystique’’pour: 

 - avoir des enfants
 - être épargné des disputes et querelles
 - annuler le mensonge et renforcer la Vérité
 - dévoiler le vrai dirigeant de la génération 

 C’est-à-dire, qu ‘à partir de là, chacun reconnait 
la Vérité et reconnait qui est le Tsadik Véritable, 
qui peut faire revenir les gens vers D.

6. L’accomplissement de la Mitsva de Souca 
comme il faut, est une protection pour les 
personnes qui construisent des maisons.



RABBI ISRAEL AKADOCH QUI A DEVOILE LE CHANT DE LA GUEOULA 

NA NAH NAHMA NAHMAN MEOUMAN

 Rien qu’en voyant la face du Tsadik son Esprit s’éclaire 
(.L.Moaran 72.II)

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). 

בס״ד

le petek original traduction en francais


