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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

SIMHAT TORAH/CHEMINI 
HATSERET/IZKOR 

hapetek148@gmail. com

APRÈS USAGE, CETTE FEUILLE DOIT ÊTRE MISE À LA GUENIZA

Selon l’enseignement du L. Moaran 
81. II

Lorsqu’un juif se réjouit et tire de 
la joie d’une Mitsva, jusqu’à ce que 
cette joie ‘’descende‘’dans les jambes, 
c’est-à-dire qu’il se met à danser… 
car la joie les soulève jusqu’à danser! 
Lorsque l’on étudie la Torah ou 
lorsque l’on accomplit une Mitsva 
avec une joie telle qu’elle descend 
jusqu’aux jambes et les soulève, alors 
ceci a pour effet d’élever les juifs qui 
soutiennent la Torah… mais aussi 

d’élever les niveaux inférieurs, 
symbolisés par les jambes…

Jérusalem   17:33  18:49

T.A / Natanya  17:54  18:51

Paris   18:54  19:57

Toulouse  19:02  20:02

Casablanca  18:45  19:40

Montréal  18:00  19:01

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 93 du 
L. Téfilot de Rabbi Nathan.

Maître du monde, 

Roi rempli de Miséricorde et de Bonté Gratuite, 
accorde-moi de me réjouir beaucoup pour la 
fête de clôture (chemini atseret) et pour Simha 
Torah. Que je puisse sanctifier ces jours de fête, 
en multipliant les actes de joie, en dansant et 
chantant. Que ces fêtes me fassent pleinement 
exprimer mon enthousiasme et ma ferveur 

d’appartenir au peuple juif, qui a reçu la Sainte 
Torah, grâce à notre Maitre Moche, le fidèle 
de ta maison! Heureux sommes- nous, d’avoir 

mérité cet immense et redoutable Bien. 

Aide- nous à ressentir cette joie, d’appartenir 
à Ton peuple, tout au long de l’année et en 
particulier pendant ces jours de fête de la 
Torah. Donne-nous le mérite 
d’accomplir les danses avec les 
Sifré Torah pendant ces jours 
saints, de danser et chanter en 

l’honneur de Ta Torah…. 

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

- HAIM ZALMAN BEN ELICHEVA 
HAYA

TSADIK

SEFER

 38. Parfois il y a 2 Tsadikim 
équivalents. A l’un on lui 
montre des perceptions 
suprêmes, alors qu’au second 
on ne lui dévoile rien. Sache 
que l’on utilise le mérite 
du second afin de protéger 

d’autres personnes.

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 15

Heureux celui qui mérite, 
d’être sauvé de ceux qui se 
trompent et qui errent dans 
l’obscurité et les ténèbres 
parce ce qu’ils ne perçoivent 
pas la lumière du Tsadik 
Authentique, qui est la source 
de tous les Tsadikim de toutes 
les générations. Il est celui qui 
finira définitivement toutes 
les réparations dont le monde 

à besoin. 

Ces réparations ont été 
commencées par les Tsadikim 
qui l’ont précédé. En effet, ils 
n’avaient pas encore terminé 
leur travail. C’est lui seul 
qui peut corriger le monde 
d’une manière parfaite. 
Son extraordinaire force, 
lui permet de soumettre et 
d’annuler dans le monde, 
toutes sortes d’hérésies et de 
fausses croyances. Il dévoile 
au grand jour, la Vraie 
Croyance, ce qui rapproche 

les juifs de leur Créateur….

CHIDUHE MITSVA: 02 5824048 ENTRE 13H ET 15H

בס״ד

Rabbi Nahman nous dévoile une Lumière complètement nouvelle. C’est de cette 
même lumière, que le monde a besoin pour être sauvé! 

Actuellement, l’heure de la Délivrance Finale est enfin arrivée! Rabbi Nahman est, 
que D. soit loué, enfin présent dans le monde, heureux sommes-nous qu’il est descendu dans ce 
monde, pour nous.

Chacune de ses paroles, enseignements, prières, et contes, est entièrement nouvelle et n’a encore 
jamais existée dans le monde. Elle peut nous ramener vers le Créateur! Une seule de ses paroles, 
transforme le monde à sa racine! Il a dit: «je suis un fleuve qui purifie de toutes les taches» 

QUI A OSÉ DIRE DE TOUTES LES TACHES!? ...

Paroles enregistrées de Rabbi Israël Ber Odesser: 

 LIKOUTEY ETSOT. CONSEILS / la joie 

26. La dépression et la léthargie, agissent comme de la 
cendre recouvrant le cœur d’un juif et l’empêchant de 
s’enflammer pour Hachem. Les Tsadikim Authentiques 
alors, soufflent sur ces cendres (et les dispersent), afin 
que le cœur du juif puisse s’enflammer de nouveau 
pour D.

27. La tristesse et la dépression du juif l’empêchent 
d’avoir de la tranquilité d’esprit, car son cerveau et son 
Daat sont comme en ‘’exil’’. 

LETTRE 493

Voici, nous sommes arrivés aux réjouissances de la fête de Simhat 
Torah et de la fête de Clôture. Rappelle- toi, ce dont nous avons 
parlé à Roch Achana, en rapport avec ce Chabat, où l’on termine 
la Tora et on la recommence en lisant la paracha de Béréchit (‘’au 
commencement’’). Tout ceci a lieu pendant Simhat Torah! En effet, 
tout notre travail depuis Roch Achana jusqu’à maintenant, 
est d’attirer sur nous la Sainteté de Chabat, qui consiste 

essentiellement à respecter Chabat comme il se doit! 
On atteint alors ce niveau de se réjouir beaucoup en Hachem, 

en Sa Torah et en Ses Tsadikim Authentiques, quelle que soit la 
situation où l’on se trouve! Grâce à cela, on transformera la 
tristesse et la mélancolie, en joie pleine. Même moi, comme je 
suis et quoi que j’aie fait, que D. m’en préserve, je ne désespère 
pas, au contraire, je me renforce en me disant:  bien que j’ai 
transgressé ce que j’ai transgressé, je suis malgré tout encore 
appelé du nom de cette Lumière intense et redoutable d’être né 

juif! Heureux sommes nous Israël! 

ALIM LETROUFA: Recueil de lettres envoyées par Rabbi 
Nathan à son fils Rabbi Itshak



RABBI ISRAEL AKADOCH QUI A DEVOILE LE CHANT DE LA GUEOULA 

NA NAH NAHMA NAHMAN MEOUMAN

 En voyant la face des Tsadikim on mérite la vraie 
humilité 

(L.Hala’hot, Tephilin 6.9)

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


