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Le Guide du Pardon

PRÉPARATION AU VIDOUY

Étudier les chapitres ci-dessous aide à se purifier :

- de la paresse et la tristesse afin de ne pas être triste

pendant son vidouy, seulement avoir le coeur brisé,

et zélé et motivé.

- des mauvaises envies (taavot), afin d’éviter les

mauvaises pensées pendant son vidouy.

Car étudier dans les livres du Tsadik c’est comme

voir son visage, les mots et les lettres inscrits dans ses

livres représentant l’esprit du Tsadik, qui est son visage.

Donner la tsédaka aux œuvres du Tsadik aide à se

purifier :

- des paroles vaines afin d’avoir la bonne parole pour

le vidouy.

- de l’orgueil pour dire le vidouy avec annulation et

humilité.
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DÉGATS DE LA FAUTE

1.En fautant, sciemment ou par inadvertance, la

personne entraîne une colère divine car elle a

désobéi au Roi des rois, ce qui attire sur elle des

punitions ‘hvs (problèmes, épreuves, souffrances,

maladies…) envoyées du Ciel pour la purifier de

ses fautes.

2.En fautant, la personne entraîne une colère divine

encore plus grande par le fait qu’elle a fait entrer le

Malkhout de sainteté dans les forces impures et

donné ainsi de la force aux puissances étrangères qui

vont pouvoir alors régner sur nous en exerçant leurs

dominations culturelle, cultuelle, politique et militaire

de toutes sortes. D.ieu est comme dépossédé de son

Malkhout, ce qui attire sur la personne des maladies

liées aux os (fractures, rhumatismes, arthroses,

ostéoporose, problèmes dentaires, affections de la

moelle osseuse, et du sang, grandes maladies dans

ces domaines… ‘hvs).
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