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La recherche du Juste authentique

Jeudi 27 Adar1, 5717. Tibériade.

Une vie heureuse, une longue vie à Monsieur

Zalman Shazar, trésor de sagesse et de

connaissances, qui recherche la vérité et aspire

à la foi. Il m'est aussi cher que moi-même, que

Dieu soit avec lui et lui ouvre le cœur, les

yeux et les oreilles pour qu'il voie, entende et

comprenne la vérité.

Il est bon de rendre grâce à l'Eternel qui a fait
que, dans sa merveilleuse Providence, il m'a
été donné le bonheur de connaître la grandeur
et la valeur auxquelles tu es parvenu, de
nombreuses années après que j'ai entendu
parler de ton grand renom par mon ami, le Rav
Meïr Anchin. Depuis ce temps, j'ai désiré
fortement te rencontrer mais je n'y suis pas
arrivé. Cependant, ton grand attachement à la
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vérité a fait que Dieu, dans Sa bonté et Ses
merveilles, m'a accordé le mérite de te voir et
de m'attacher à toi, dans le bien qu'apporte
l'amour de la vérité. Il y a selon moi, cachés
là, des signes que l'on peut comprendre de
plusieurs manières exquises. Bien qu'en vérité
je sois un homme tout à fait simple, un petit
arbre peut cependant allumer et enflammer un
autre qui est très grand.

En vérité, nous sommes ici-bas à un niveau
très inférieur, comme nous le savons au fond
de nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes
du tout, puisque surtout de nos jours, la
tempête se déchaîne et de gros nuages
apportent beaucoup d'obscurité. Seulement,
Dieu a fait précéder le remède et la réparation
totale grâce aux fleuves et rivières de la sagesse
véritable du Juste authentique. Et toute
personne qui s'abrite sous ses ailes, se conduit
selon ses enseignements, se débarrasse de tous
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les savoirs et enlève tout de sa pensée comme
si elle n'avait pas la moindre connaissance en
dehors de ce qu'elle reçoit du Juste, il est sûr
qu'elle aura une réparation totale, absolue,
quelle que soit cette personne.

Notre saint Maître, avant sa disparition - que
son souvenir apporte la vie - poussait de longs
soupirs et se lamentait beaucoup sur l'hérésie
et l'athéisme qui allaient plus tard se répandre
dans le monde, car cela est le mal le plus
grand de tous les maux et malheurs du monde,
et il n'y en a pas d'autre. Et lorsque des gens
soupiraient longuement devant lui, en disant:
«Que faire et sur qui compter»? il répondit:
«Pourquoi vous soucier puisque moi je marche
devant vous etc..»? Et il révéla explicitement et
implicitement, que tout ce dont il s'était
occupé avec ses proches, c'est de ceux qui
sont ici et de ceux qui ne le sont pas,
c'est-à-dire, même les générations futures. Et il
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dit: «Seulement vous, agissez tous ensemble en
direction de l'unité, de l'union, de l'amour du
prochain, alors vous serez des gens ’casher’ et
pas seulement ’casher’ mais même des Justes
et des gens de bien. Oui, Dieu m'aidera
assurément, ce sera comme je le voudrai,
comme je l'avais voulu car, avec l'aide de
Dieu, j'ai accompli et j'accomplirai Sa volonté,
assurément (Ikh hobe oïs gefirt in well oïs firn:
j’ai vaincu et je vaincrai). Et il dit que celui qui
viendrait se joindre à quelqu'un de ses fidèles,
c'est sûr qu'il deviendra un homme ’casher’
véritablement et non seulement un homme
’casher’ mais aussi un Juste parfait, comme je
le veux.

Le dernier Rosh Hashana, avant sa disparition,
notre Saint Maître de mémoire bénie, donna
l'enseignement extraordinaire suivant : ’Tik'ou
Tokhé'ha’ (Sonner cet avertissement:
Enseignement 8, Likouté Moharan, Partie II).
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Il est clair dans cela qu'il faut demander,
chercher de toutes ses forces, l'esprit saint,
l'esprit prophétique du Juste, le dirigeant
authentique, car le principe et la perfectibilité
de la foi qui est l'essence du judaïsme repose
sur lui précisément. Après avoir donné cet
enseignement, Rabbi Na'hman mit en garde
Rabbi Nathan et insista beaucoup pour qu’il
écrive cet avertissement important auquel tout
homme, du plus grand au plus petit, doit faire
très attention. Il faut les avertir et leur rappeler
des milliers de fois, lui dit-il, qu'ils se
souviennent bien chaque jour, de demander et
de rechercher beaucoup le Juste, le dirigeant
véritable doté d'un esprit prophétique, d'un
esprit saint qui peut leur apporter réparation,
véritablement et pour toujours. En vérité, cette
recherche et cette demande ne concernent pas
le corps du Juste au sens physique du terme,
mais seulement son esprit saint grâce auquel
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se fera véritablement sa réparation et c'est cela
que l'on doit rechercher et demander toujours,
car de toute façon, si on ne l'a pas encore
trouvé, il est sûr qu'il faut, si besoin est,
marcher sur les mains et les pieds, le demander
et le rechercher de toutes ses forces, dans le
monde entier, d'une extrémité à l'autre de la
terre, tous les jours où l'homme vit sur terre.
Peut-être pourrait-il le trouver pour qu'il donne
la vie à son âme éternellement au moins un
jour ou une heure avant sa mort! Et s'il lui
semble qu'il a déjà trouvé le Juste véritable, il
est sûr qu'il lui faut encore le demander et le
rechercher davantage. Et il est possible qu'il
soit près du Juste mais que sa lumière soit
encore sombre pour lui et qu'il ne ressente pas
la beauté et la vérité de ses saints conseils, et
à cause de cela, il est loin de sa réparation.
C’est pour cela qu'il doit se dépenser beaucoup
dans cette recherche jusqu'à ce qu'il le trouve;
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et s'il le cherche vraiment, c'est sûr qu'il le
trouvera.

En se rapprochant du Juste véritable,
l'impureté du serpent disparaît, alors qu'au
contraire, elle augmente avec un faux dirigeant.
Il y a un Juste qui est si grand qu'il n'est jaloux
d'aucun autre Juste ni dans ce monde ni dans
le monde futur. Il l'est uniquement pour Dieu,
selon le principe: «en se montrant jaloux de
ma cause» (Les Nombres, 25,11). Le principe
de la grandeur du Juste durant sa vie et après
sa disparition, c'est qu'il fait venir et éclaire
d'une lumière et d'une vie très élevées,
c'est-à-dire, qu'il réalise le dévoilement de la
Divinité, même dans ce monde matériel, même
dans les niveaux les plus bas et les plus
matériels, au point qu'il peut relever même
ceux qui sont tombés et qui sont très
matérialistes, jusqu'à ce que se réalise le verset
«il saura que toute action c'est Toi qui l'as
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réalisée.» En se rapprochant du Juste, on
acquiert la foi et l'hérésie disparaît.

L'essentiel du rattachement au Juste repose sur
l'amour: il faut que l'homme aime le Juste d'un
amour total, que son âme soit attachée à la
sienne. Il faut qu'il fasse bien attention à rejeter
de lui le vent de folie, ce vent de folie qui
emplit son cœur et qui s'y accroche. En
s'attachant au Juste véritable, c'est-à-dire en
aimant le Juste d'un amour absolu, il rejettera
très rapidement de lui, ce vent de folie et
méritera alors d'avoir le cœur brisé. Le Juste
véritable, par rapport au monde, correspond à
la tête, et le monde par rapport à lui,
représente le corps. Le principe de la
réparation consiste à mériter d'être proche et
rattaché au Juste comme le corps l'est à la tête,
puisque la vie de tous les membres vient
uniquement de la tête. Il faut, dans chaque
génération, rechercher et demander de toutes
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ses forces le Juste véritable, utiliser tous les
moyens de le rechercher jusqu'au véritable
sacrifice de sa vie car la vie, l'existence et le
maintien de tout Israël, tout se fait grâce au
Juste véritable. Par le fait que les juifs ont du
mérite en le recherchant jusqu'à ce qu'ils le
trouvent et se rapprochent de lui, ils vont
mériter la délivrance totale et le chant qui se
réveillera plus tard. Heureux l'homme qui
mérite, attend et désire cela vraiment.

Les querelles que l'on peut avoir à propos du
Juste font oublier la Torah. La venue du Messie
dépend de l'attachement au Juste. Le
développement des connaissances et en
particulier la philosophie, nuit énormément au
monde plus que les serpents, les scorpions et
tout ce qui cause des dommages au monde,
car cela nuit à la foi sainte qui est le
fondement de tout. Le fait de parler contre le
Juste entraîne le développement de la
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philosophie dans le monde et à l'inverse
l'élévation de l'âme et sa perfection se font
principalement lorsqu'on regroupe les âmes
des enfants d'Israël dans une seule entité.
Grâce à l'amour, la paix et l'union entre les
enfants d'Israël, on adoucit la rigueur des
jugements, on annule l'hérésie, on soumet et
on détruit la science de la nature et alors, la
foi et la volonté de Dieu, se dévoilent dans le
monde. On saura et on croira que tout est
dirigé selon la volonté de Dieu Grâce à la paix
qui existe entre les hommes qui recherchent et
s'expliquent l'un à l'autre la vérité, chacun va
rejeter le mensonge de ses idoles d'argent et se
rapprocher de la vérité.

Grâce à la paix qui règne dans la génération,
on peut attirer tout le monde vers le service
divin, pour servir Dieu unanimement et alors
tout le monde rejettera ses dieux d'argent et
d'or et se tournera uniquement vers Dieu.
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La valeur du rassemblement des enfants
d'Israël qui sont rattachés au Juste véritable,
avec amour et une grande unité et dans la paix
la plus véritable, qui toujours attirent vers eux
la splendeur de sa connaissance sainte, qui se
réunissent et s'assemblent tout le temps pour
s'entretenir, remplis de la crainte du ciel et de
la splendeur de la connaissance sainte dont
s'occupe le Juste pour les éclairer, ce
rassemblement saint est cher et d'un niveau
supérieur et grâce à lui il y aura la délivrance
rapidement et de nos jours, le Messie viendra
et tout sera réparé complètement. Grâce à la
vérité, le monde est préservé de tout dommage,
la vérité permet le rachat de tous les malheurs;
quand il y a la vérité, il y a la paix, quand il
n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté. Grâce
à la vérité, on obtient une renommée éternelle.
Celui qui se préserve du mensonge gagne
toujours. Jérusalem ne sera pas construite avant
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qu'il n'y ait la paix entre les enfants d'Israël et
le Temple ne sera pas construit avant que
l'orgueil ne disparaisse.

Je te demande pardon de ne pas t'avoir
encore envoyé les livres saints car j'étais
malade et j'ai beaucoup souffert, mais en vérité
tout est pour le bien; même actuellement je
suis très faible. J'ai rassemblé toutes mes forces
pour écrire ces quelques paroles saintes
capables de faire vivre et ranimer le cœur.
Depuis le moment où l'on s'est séparé, je ne
t'ai pas oublié car ton amitié est gravée au fond
de mon cœur, d'un lien très fort, un lien
éternel. Et moi, je désire et souhaite toujours
m'attacher à toi, à la manière «de frères qui
vivent dans une étroite union». Je prie toujours
pour toi, pour que tu mérites de voir la
splendeur de la lumière du soleil saint qui
brille maintenant dans le monde et que
s'effacent et disparaissent les nuages qui
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obscurcissent la lumière du soleil de sorte que
nous méritons de sortir de l'obscurité pour aller
vers la lumière, des ténèbres vers une grande
splendeur et, comme la lumière du jour, le
soleil de justice brillera sur nous, portant le
salut sur ses ailes. Avec des sentiments de
considération et d'estime, je prie pour que tu
sois en bonne santé, toi ainsi que les gens de
ta maison.
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La vérité en exil

9 Shevat 5718, Tibériade.

À Monsieur Zalman Shazar, homme bon et

agréable, bénédictions de vie et de grande

félicité.

Je t'ai envoyé, avant-hier, des mets exquis que
tu aimes beaucoup et j'espère qu'ils te
procureront beaucoup de plaisir et maintenant,
je t'envoie aussi un beau cadeau des trésors de
notre Maître, prunelle de nos yeux, fleuve
jaillissant, source de sagesse, le souvenir du
Juste est une bénédiction.

La venue du Messie a pour but principal de
dévoiler la vérité dans le monde, c'est cela
l'essentiel de la délivrance, car aujourd'hui la
vérité est dans un exil profond et chacun dit
qu'elle est de son côté. La vérité et le
mensonge correspondent respectivement au roi
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et à l'esclave et à cause de la recrudescence
du mensonge, le fils du roi à été échangé avec
le fils de l'esclave au point que l'on a pensé
que le fils de l'esclave est vraiment le fils du
roi et à l'inverse le fils du roi, celui de
l'esclave, comme on le voit dans «les contes».

La destruction du mensonge et le dévoilement
de la vérité se réalise principalement lorsqu'on
s'annule complètement jusqu'à arriver à se
considérer comme de la poussière, comme le
dit le verset: «mon âme sera pour tout le
monde comme la poussière». En effet, tout
croît de la terre et toutes les choses et toutes
les créatures sont attirées vers la terre et il leur
est impossible de s'en éloigner si ce n'est par
une force coercitive, c'est-à-dire, que
quelqu'un contraint la chose, l'enlève de sa
place sur terre et l'éloigne d'elle. En fonction
de cette force de coercition, la chose s'éloigne
de la terre et lorsque cette force cesse, la
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chose revient sur terre qui, par sa force
d'attraction, attire tout vers elle. S'il n'en était
pas ainsi, il n'aurait pas été possible de rester sur
terre et il aurait été normal de tomber de la terre
du fait qu'elle est ronde et que tout le monde se
tient sur son pourtour, comme on le sait.

Il existe un Juste véritable, fondement du
monde, sur lequel tout repose. Ce Juste unique
dans le monde est modeste et humble et se
considère comme la poussière. C'est à cause
de cela qu'il a une force d'attraction capable
d'attirer tout le monde vers lui et de le
rapprocher de Dieu et de sa sainte Torah. Ainsi
donc, il aurait été normal que tout le monde
soit attiré vers ce Juste qui est du niveau de la
poussière et qui possède une force d'attraction
comme nous l'avons dit; mais à cause d'une
force de coercition, les gens sont séparés et
éloignés de lui, c'est-à-dire, qu'il y a des gens
qui, par leurs paroles et actes, contraignent
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d'autres et les éloignent de ce Juste.
L'éloignement du Juste est proportionnel à la
force de coercition. Cette force provient
essentiellement de la fierté, de l'orgueil et de
la recherche des honneurs; les personnes
craignent que leur honneur soit diminué et
qu'elles soient méprisées quand elles se
rapprochent de la vérité. C'est pourquoi, celui
qui veut connaître la vérité pure doit
véritablement abaisser son savoir, se souvenir
de son insignifiance et de sa bassesse
véritablement et de tout ce qu'il lui est arrivé
depuis qu'il existe. Lorsqu'il ressent sa bassesse
véritablement, alors assurément la vérité se
dévoile à lui. La force d'attraction prenant le
dessus sur la force de coercition, il va être
attiré très rapidement vers le Juste véritable
(Likouté Moharan, enseignement 70, I).

Je prie pour la prospérité de ta maison et de
ceux qui vivent avec toi. Bénédictions pour la
santé du corps et de l'esprit.
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La sainteté de la Terre d’Israël

Jeudi, dixième anniversaire de l'Indépendance
d’Israël 5718. Tibériade.

À Monsieur Zalman Shazar, de compagnie

agréable, qui remplit mon cœur de délices.

Que tu reçoives beaucoup de paix et de

lumière du grand aigle qui planera au-dessus

de toi, chaque jour et toujours, tout au long de

ta vie.

Voici, je t'envoie ma bénédiction du fond du
cœur pour la fête du dixième anniversaire de
l'Indépendance d’Israël. Béni soit Celui qui
nous a fait vivre et nous a amenés jusqu'à ce
moment, qui a fait pour nous des miracles
visibles aux yeux de tout le monde et des
miracles cachés, dissimulés de notre
connaissance. Oui, nous mériterons la
délivrance totale grâce au dévoilement de la
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connaissance sainte du Juste véritable,
’Na'hal Novéïa Mékor 'Hokhmah’ (fleuve
jaillissant, source de sagesse), que son mérite
nous protège, ainsi soit-il. Grâce à la sainteté
de la terre d'Israël, on arrive à connaître la
vérité du Maître et quand on est parvenu à
se rattacher au Juste véritable et à se fondre
en lui, on mérite alors d'hériter de la terre
d'Israël. La terre d'Israël, rassemble la
sainteté de toutes les saintetés, et grâce à
elle, on mérite de sortir des lois de la nature
et de connaître et de croire que tout dépend
de la Providence uniquement: c'est cela le
principe de la sainteté. Si l'homme croyait
véritablement en la sainteté de la terre
d'Israël, même si ce n'était qu'une fraction
infime de ce qu'elle est véritablement, il est
sûr qu'il se mettrait à courir et voler vers
elle, de toute ses forces et rien ne l'en
empêcherait.
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Tout juif a une part dans la terre d'Israël; c'est
là, notre vie, là, notre sainteté, là, notre
maison, là, notre pays, là, notre terre, là, notre
part, là, notre sort et en dehors d'Israël nous
habitons comme un invité qui se déplace pour
passer la nuit, qui va sur les places publiques,
les marchés et les rues, car en dehors d'Israël
ce n'est absolument pas notre terre et notre
part. C'est pourquoi cela s'appelle ’hors du
pays’, précisément hors, car c'est dehors que
nous nous tenons, en dehors réellement, et
personne ne nous fait rentrer à la maison
jusqu'à ce que nous venions en terre sainte. En
demeurant dans le pays d'Israël, on amène la
Providence divine dans le monde.

Celui qui transcrit.

©



91

Le retour vers Dieu est toujours possible

Le 11 Iyar, 5718. Tibériade.

À Monsieur Zalman Shazar qui m'est aussi

cher que moi-même, paix et vie de vérité.

Je t'ai déjà écrit que je crois et espère que, à
cause de la Providence merveilleuse qu'il y a
eu pendant la demi-fête de Pessah, il t'arrivera
beaucoup de bien et de bénédictions dans ton
travail pour te rapprocher du Juste véritable.
Cela dit, je me sens cependant obligé de te
dévoiler la vérité que je porte en moi, car en
ce qui concerne notre travail, je suis
complètement libéré de tous les plaisirs
matériels, de l'argent, des honneurs et de tout
ce qui leur ressemble, sauf pour Dieu,
uniquement. Et je suis persuadé et je compte
sur le niveau élevé de ta sagesse que toi-même
comprends et connais clairement ceci: Dieu
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sait et est témoin que je suis tout à fait prêt à
sacrifier ma vie, mon argent et tout ce que je
possède pour cet objectif: rapprocher tout juif
de Dieu ou au moins, mettre en lui une pensée
de repentir même pour un instant seulement.

Notre Maître, de mémoire bénie, a dit: «j'ai
réalisé trois choses auprès de Dieu : 1) l'orgueil
qu'il y a en vous, je l'ai déjà brisé. 2) le péché
vous cause des souffrances, vous n'en tirerez
aucun profit. Faites un péché, il sera mutilé, il
n'aura ni mains ni pieds. 3) les gens célèbres
et faux, vous ne verrez plus leurs visages, vous
avez déjà goûté au vin hongrois».

Quoi qu'ait fait un homme, quoi qu'il ait
transgressé, malgré cela, Dieu se contractera de
l'infiniment grand à l'infiniment petit et lui
enverra des signes pour qu'il se rapproche de
Lui, par différents moyens et tout cela d'une
façon secrète et digne de considération, car
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Dieu a des pensées et aucune n'est écartée.
Mais tous Ses signes et tous les appels qu'Il
nous adresse se font par l'intermédiaire du
Juste véritable afin que, où que nous soyons,
nous revenions vers Lui, quels que soient les
obstacles, les séductions, les méandres du
cœur, toutes les sortes de durcissement de
l'écorce d'Amalek qui se renforce contre
l'homme, et quels que soient les endroits où
son intelligence et son cœur ont été troublés et
trompés.

Ce qui est essentiel, c'est que le fond du cœur
de tout juif, même des eaux abondantes et
puissantes ne peuvent le détruire, quoi qu'il lui
arrive.

Je te quitte en te souhaitant paix, avec des
sentiments de considération et d’estime.
J'espère que l'on se reverra, la joie dans le
cœur.
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