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Le fascicule

Aie confiance  
en D-ieu

introduction:

le Moharach (ztk"l), a dit :"lorsqu'un homme a confiance 
en H. alors il ne craint et ne s'effraie d'aucune créature 
de ce monde, car cette confiance renforce son courage, 
et l'amène à ne plus craindre la moindre créature ni la 
moindre chose. Ce qui explique la grande importance 
accordée par nos sages au sujet de l'espoir en H. . Et il 
dit une fois à ses disciples :"Parnassa (subsistance) .. 
naar bitahon" C'est à dire que pour mériter l'abondance 
sans avoir besoin de l'aide des gens, on ne doit que 
s'appuyer sur le Créateur (Imrey Moharash, deuxième 
tome, 481).

Chapitre I

Sache mon bien aimé, cher fils que si tu désires sortir 
de tes souffrances, et mériter la largesse matérielle et 
spirituelle, tu dois faire entrer en toi la confiance en 
H. Celui qui mérite de n'avoir confiance qu'en Lui, se 
construit un réceptacle capable d'attirer bénédictions et 
délivrances. comme il est dit: "celui qui a confiance en 
H. est entouré de bontés" (tehilim,32,10).



En effet, lorsqu'un homme se place entièrement entre 
les mains de son Créateur, qu'il regarde uniquement 
dans sa direction, et qu'il s'en remet à lui, alors, il 
construit un réceptacle capable de contenir toutes 
sortes de bons flux, et mérite de recevoir sa parnassa 
(subsistance) en temps nécessaire.Pour cela, 
l'essentiel est de s'inclure dans une foi totale en H.

De plus, grâce à cela, l'Homme acquiert la tranquillité 
d'esprit et la sérénité. Car la confiance amène la 
tranquillité à l'homme face à ce qui leperturbe, à ce 
qu'il craint. L'homme doit toujours se souvenir de ce 
principe, afin qu'Il le protège et soit pour lui comme 
un bouclier, une muraille, des remparts et de ce fait 
il aura confiance et ne ressentira aucune crainte.         
A l'image d'un pauvre qui place sa confiance en 
l'homme riche en s'appuyant sur ses dons, ou d'un 
homme fort dans sa force ainsi que le sage dans 
sa sagesse. Mais il y a une différence : ces choses 
sont éphémères chez l'homme, dans ce monde. En 
réalité, tout provient du créateur Béni-Soit-Il.

Voici la raison pour laquelle il convient en vérité 
de n'avoir confiance qu'en Lui, comme l'a dit Le 
Roi David (Tehilim, Psaume 31,7) "et moi en H. j'ai 
confiance", "et moi en ta bonté j'ai mis ma confiance" 
(Tehilim 13,6) "en çà j'ai confiance" (Tehilim 27,3) "en 
Lui mon cœur a eu confiance et Il m'a aidé" (Tehilim 
28,7), "confie toi à Lui Il fera le nécessaire" (Tehilim 
37,5). et également (Tehilim 55, 23) "décharge toi sur 
H. de ton fardeau" et il est écrit (Téhilim 52, 10).
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"je mets ma confiance dans la bonté d'H.", "en H. 
j'ai confiance je ne crains rien" (56,12), "heureux 
l'homme qui a confiance en Lui" (Tehilim 84,13), 
"son coeur est ferme, plein de confiance en l'Eternel" 
(Tehilim 112, 7). De là, nous apprenons que lorsqu'un 
homme mérite de s'appuyer juste sur le Saint-Béni-
Soit-Il, il possède la paix intérieure, comme le pauvre 
qui s'appuie sur les dons du riche. Plus que çà, car 
avec un homme, le doute est toujours présent : va-t-il 
accepter ta requête ? Va-t-il écouter ton discours ? 
Ce qui n'existe pas avec le Saint-Béni-Soit-Il.

Lorsqu'un homme place sa confiance en D., même s'il 
est le plus grand mécréant et le plus bas qui existe, 
cela ne change rien. Malgré tout cela lorsqu'il place 
sa confiance en H., Il lui porte secours. Comme il est 
écrit (Tehilim 31,10) "nombreux sont les maux qui 
menacent le méchant, mais quiconque a confiance en 
l'Eternel se trouve environné de sa grâce" et comme 
nos saints sages le rapportent (Midrash shoher tov, 
Tehilim 32) pour H., la confiance a une très grande 
valeur. 

Ainsi lorsqu'un homme renforce en son fort intérieur 
son espoir en son créateur, il mérite la sérénité.
De ce fait, mon bien aimé, cher fils, renforce en 
toi ta confiance en ton créateur, et appuie toi 
continuellement, uniquement sur Lui et alors tu 
n'auras plus à craindre les créatures, car celui qui a 
confiance ne possède plus du tout de peur (le livre 
des mesures, confiance en D., 1) et comme il est 
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écrit "aie confiance et n'aie pas peur" (Ishaya, 12,2), 
car grâce à la confiance, l'homme ne craint plus 
aucune créature. Il vit dans l'apaisement, nulle chose 
n'est alors capable de le faire chuter et de l'anéantir. 
Efforce toi de faire rentrer cela en toi, et de ce fait, 
tu verras les grandes délivrances qu'H. te prodigue 
matériellement et spirituellement. Heureux celui qui a 
placé continuellement son espoir en H. .

Chapitre II

Il faut que tu saches, mon fils bien aimé, qu'il est 
impossible de mériter de  gagner sa parnassa, si 
ce n'est que par la confiance en H. Et tous ceux qui 
s'incluent un peu plus dans le principe de la confiance 
en H., méritent de recevoir sa subsistance avec 
abondance, et ne s'effraient de rien. Car on peut voir 
concrètement que tout ce que les hommes subissent 
ne provient que d'un manque de confiance en D. et 
de ce fait, ils sont constamment dans la crainte de 
ce qu'il va se passer et comment cela va se passer. 
Ils sont angoissés, c'est ce qui les détruit totalement, 
spirituellement et matériellement.

Car l'essentiel de la tristesse et de l'angoisse liés 
à la parnassa provient du manque de confiance en 
H. . Maintenant, sache que la principale cause du 
manque de confiance en H. provient du principe du 
temps et de l'espace, c'est à dire, qu'en vérité H. 
envoi son abondance sans arrêt.

6 Aie confiance en D-ieu



Ce n'est que lorsque le flux divin descend dans ce 
monde physique qui est régit par les notions de 
temps et d'espace, qu'il doit alors, s'habiller dans ces 
notions. C'est pour cela que le flux de la subsistance 
et de la richesse vient uniquement dans un espace et 
dans un temps particulier. Comme on peut le voir, il y 
a des périodes dans lesquelles l'homme s'enrichit et 
des périodes où il se produit le contraire. Egalement 
au niveau de l'endroit, dans certains lieux, l'homme 
s'enrichit et dans d'autres c'est le contraire qui se 
passe et ceci est la principale cause des angoisses 
liés à la parnassa.

Quand il arrive que l'abondance est bloquée, 
l'homme s'angoisse et s'inquiète à propos de ce qu'il 
va manger le lendemain. C'est pourquoi, il poursuit sa 
parnassa au prix de grands efforts, et finalement, il ne 
la perçoit qu'en temps voulue.

Si cet homme possédait un esprit juste , et plaçait 
sa confiance en H., s'il savait que tout ne provient 
que de Lui, et qu'il faut uniquement patienter et placer 
son espoir dans le Créateur Béni-Soit-Il jusqu'à ce 
qu'arrive son temps, alors il n'aurait pas besoin de 
courir, et de se fatiguer autant pour gagner de l'argent, 
car H. le lui donnera au moment voulu, avec facilité.

Bien qu'il soit nécessaire que l'homme fasse un petit 
travail pour gagner sa subsistance, comme disent 
nos maitres de mémoire bénie (Sifri parachat réé 15) 
à propos du verset "l'Eternel ton D. te bénira dans 
tout ce que tu entreprendras" (devarim, 15, 18), Il est 
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impossible de faire descendre l'abondance dans ce 
monde sans réceptacle, de ce fait il nous incombe 
de travailler quelque peu, car grâce à cela nous 
construisons les ustensiles nécessaires à la descente 
de la bénédiction. 

Cependant la vérité est que le travail n'est pas 
l'essentiel, la parnassa provient d'H. et de sa 
providence uniquement, et l'homme ne sait pas de 
quoi H. l'enrichira, c'est pour cela qu'il est interdit 
de presser l'heure (de vouloir forcer les choses) en 
courant après sa parnassa par des efforts superflus, 
comme si D. nous en préserve, cela  ne dépendait 
que de nous.

Au contraire, à cause  de cela, il ne fait que réduire 
sa parnassa. comme il est écrit : "tout celui qui 
presse l'heure, l'heure le presse" (Guemara Berahot 
64a), car en vérité la nécessité n'est pas de travailler 
mais plutôt de s'acquitter de son devoir, de travailler 
avec foi, afin de créer le réceptacle nécessaire à la 
bénédiction.

Et tout ce qu'il fera, le rendra quitte de cette obligation, 
et c'est ça qui est écrit "l'Eternel ton D. te bénira dans 
tout ce que tu entreprendras" c'est à dire que dans 
tout ce que tu fais, peut importe ce dont il s'agit, même 
quelque chose de petit et de léger, H. te bénira.

On voit concrètement chez la majorité des gens, qui 
courent et poursuivent leur parnassa avec de grands 
efforts, que de tout cela, ne ressort aucun bénéfice, 
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ni aucune élévation. Et ce n'est qu'ensuite qu'arrive 
le moment ou H. les prend en pitié et leur envoi leur 
parnassa. Parfois même, Il accorde de grandes 
richesses qui arrivent de manière quasi miraculeuse, 
alors qu'ils n'ont fourni que de petits efforts. Le monde 
entier est rempli de ce genre de cas, cela est très 
fréquent, presque chez chaque homme qui travaille. 

Si l'homme se servait de sa tête, s'en remettait au 
Saint-Béni-Soit-Il et ne s'inquiétait pas du tout, 
alors tous ces nombreux efforts seraient en vain. Et 
lorsque H. le déciderait, Il lui enverrait sa subsistance 
avec aisance. De plus, ce n'est pas uniquement que 
l'homme ne s'enrichit pas à cause de ses angoisses, 
de sa tristesse, et de ses recherches incessantes, 
pire, il ne fait que réduire l'abondance qui lui est 
réservée.

L'unique vérité est que la parnassa a sa source au 
dessus du temps et de l'espace, et ce n'est que dans 
ce monde qu'elle doit s'habiller dans un espace et un 
temps, ce n'est que pour cela qu'il est nécessaire de 
travailler, de manière à ce que la bénédiction puisse 
s'installer dans ce monde.  De ce fait, lorsqu'il croit 
que tout provient d'en haut, grâce à cela, le temps 
et l'espace se lient d'une manière qui dépasse ce 
principe de temps et d'espace. Alors la parnassa 
peut descendre en abondance, car il est attaché 
à la source des bénédictions grâce à sa foi et sa 
confiance en le Créateur.

Plus l'homme court après sa parnassa en déployant 
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de grands efforts, plus il s'inclut dans les notions de 
temps et d'espace, et alors ces notions sont séparées 
de la réalité qui se trouve au dessus du temps et de 
l'espace. De ce fait, le seul résultat de s'éloigner de 
la source de son gagne-pain, est, que trouver une 
parnassa devient un véritable défi et le peu qu'il 
trouve arrive au prix d'un travail harassant. 

C'est cela l'explication de "toute personne qui hâte 
le dénouement, l'heure la repousse" (c'est à dire 
que toute personne qui recherche par le biais d'un 
grand travail à obtenir l'abondance, la délivrance.. ne 
l'obtient pas mais au contraire celles-ci s'éloignent de 
lui, note du traducteur).

Plus l'homme poursuit le temps, plus il s'y attache 
et s'éloigne de la source qui se situe au delà du 
temps et c'est pour cela qu'il est écrit précisément 
que l'heure le repousse, car c'est justement le fait 
de ce lier un peu plus à l'heure qui l'éloigne de sa 
réussite, c'est à dire que sa parnassa est au contraire 
repoussée, à tel point qu'il devra voyager dans des 
endroits éloignés pour de longs moments.

Alors que celui qui a pleinement conscience que 
tout provient du créateur, place tous ses espoirs en 
Lui et n'a aucun doute que le Créateur Béni-Soit-
Il pourvoira à tous ses besoins en temps voulu, et 
d'une manière simple, ne fait que s'attacher un peu 
plus au niveau qui se situe au dessus du temps et 
de l'espace, et alors le temps est repoussé devant 
lui. C'est à dire qu'il mérite de diminuer les notions  
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de temps et d'espace et H. Béni-Soit-Il lui donnera 
sa parnassa rapidement dans un endroit qui lui est 
proche.                 

Plus que cela, si un homme a le mérite de posséder 
une confiance absolue en H. alors même un travail 
léger pour former un réceptacle à la bénédiction 
d'H. ne lui serait plus nécessaire, car cette même 
confiance deviendrait le réceptacle apte à faire 
descendre la bénédiction. L'espoir qu'un homme 
porte en H. produit le réceptacle nécessaire à sa 
parnassa, et grâce à cela, il mérite de ne plus avoir 
peur des créatures ni de quoi que ce soit, du fait qu'il 
se place entièrement entre les mains du Créateur.

Heureux l'homme qui implante ces paroles en son 
cœur.

Chapitre III

Il faut que tu saches mon bien aimé, mon cher fils, 
que l'homme doit s'inclure entièrement dans le Saint-
Béni-Soit-Il, et ne croire qu'en Lui, ainsi l'homme 
attire sur lui de grandes délivrances, matériellement 
et spirituellement.

Comme nous pouvons le voir auprès de nos Maitres 
de mémoire bénie, (Guemara Taanite 21) Nahoum 
Ish Gam Zou avait l'habitude de dire : " même ça 
c'est pour le bien", et il est ramené dans la Guemara 
Berahot 60b que Rabbi Akiva a dit :"tout ce que fait 
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le Miséricordieux, est pour le bien", la différence est 
que "même çà est pour le bien" signifie, que Nahoum 
Ish Gam zou savait avec une foi sans faille, que du 
Maitre du monde ne sort jamais de mal, Que D. nous 
en préserve. Il ne nous prodigue que du bien et de 
la bonté.

Mais dans l'enchaînement des mondes (c'est à  dire la 
réalité dans laquelle nous vivons, avec ses différents 
mondes. note du traducteur) il se peut que l'Homme 
par ses fautes crée des accusateurs qui bloquent 
le flux qui lui revient, c'est alors que l'homme est 
observé des cieux : possède t-il une foi simple ? Et 
même dans le summum de sa petitesse, du fait qu'on 
le repousse, de sa chute il renforce son espoir en 
H. . Et même s'il a fauté et a causé beaucoup de 
dommages, malgré cela, il ne cesse de se renforcer 
dans une foi puissante, car d'H. ne sort aucun mal, 
et bien que  pour  l'instant la situation parait  être 
mauvaise et désagréable à ses yeux, grâce à sa 
confiance, il mérite d'apaiser les rigueurs qui planent 
sur lui.

La rigueur se transforme donc en miséricorde et le 
bien se révèle ainsi que la délivrance, au sein même 
de l'épreuve, voici le secret de ce principe, "tout ce 
que fait le Miséricordieux, est pour le bien". C'est à 
dire que même lorsqu'un homme s'est sali par toutes 
sortes de fautes, d'erreurs, de transgressions et 
a donc amené sur  lui des voiles et des barrières, 
malgré tout 

12 Aie confiance en D-ieu



cela, grâce à son espoir en H., sa foi que d'H. ne sort 
aucune mauvaise chose, il aura la force d'inverser 
toutes les accusations, et de ramener une grande 
abondance sur lui.

Cependant le principe que l'on retrouve dans "même 
ça est pour le bien" est encore plus grand, car il 
incombe l'annulation totale de l'homme face à son 
créateur, et n'est plus du tout touché par ce qui lui 
arrive, il est en toute situation confiant, et sait que 
"même ça est pour le bien". C'est alors que l'homme 
reçoit  lumière, rayonnement et abondance de tous 
les mondes, en vérité c'est deux niveaux se retrouve 
chez chaque juif.

Car il se peut qu'un homme ait fauté, abimé et se soit 
sali lui-même par toutes sortes de fautes et d'erreurs, 
et plus particulièrement les fautes liées à l'alliance 
(fautes liées à la débauche) et qui, à cause de cela, 
a empêché de faire descendre l'abondance, car de 
chaque   faute, des accusateurs sont créés qui sont 
chargés de réduire le flux de cet homme, et alors tout 
devient très dur et amère. 

La solution est que celui-ci renforce sa foi à travers 
sa petitesse, et son éloignement, et qu'il se dise :"tout 
ce qu'H. fait est pour le bien" et qu'il soit tenace dans 
cette forte confiance en H. . 

C'est alors qu'il pourra observer de ses yeux comment 
tout se transforme pour le bien, car son espoir en 
notre Créateur détruira toutes les accusations et tous 
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les anges destructeurs. Certaines personnes dont le 
niveau est merveilleux, véritablement redoutable, qui 
sont déjà arrivés à ce grand niveau d'annulation face 
au Maitre du monde, car en eux ne se trouvent plus 
de fautes, d'erreurs du tout, car ils se sont tellement 
raffinés que leur pensées sont tournées uniquement 
vers H. et n'ont plus ni tendances ni pensées 
étrangères (qui ne sont pas en rapport avec le service 
divin), mais au contraire toutes leurs volontés et leurs 
aspirations sont portées sur le fait de s'inclure dans 
le Divin. 

Chez eux le principe de "même ça est pour le bien" 
est rayonnant, c'est à dire qu'ils perçoivent une 
lumière, qui leur permet de voir que même le mal 
n'est en vrai que du bien, et voici le but ultime de la 
confiance en H., jusqu'à ce qu'ils sachent que d'H. ne 
peut sortir que du positif. Et bien qu'ils ressentent le 
mal parce qu'ils souffrent de pauvreté et se sentent 
repoussés (difficulté à trouver sa subsistance. note 
du traducteur) cette situation leur est très amère. 
Malgré cela, ils savent que dans chaque mouvement 
se trouve le Maitre du monde et que celui-ci se cache 
et se voile à travers chaque chose. Voici l'application 
du verset "même ça est pour le bien". Par ce mérite, 
ils attirent sur eux lumière, rayonnement,  abondance 
et vitalité.

Heureux l'homme qui s'inclut dans ces grandes 
connaissances,  et même si celui-ci est tombé là où il 
est tombé, qui a trébuché là où il a trébuché, malgré 

14 Aie confiance en D-ieu



cela, il ne se désespère pas, et trouve refuge chez H. 
chaque fois, et ne cesse de se répéter "tout ce qu'H. 
fait est pour le bien". Il mérite de détruire tous les 
anges destructeurs, et les accusateurs qu'il a créés 
par ses nombreuses fautes, et mérite donc d'attirer 
sur lui une grande abondance, de ne plus se faire du 
souci pour la parnassa.

De plus si celui-ci mérite de continuer  son ascension 
dans la confiance en H., il parvient à transformer le 
mal en bien, car sur chaque chose, il proclame "même 
ça c'est pour le bien". Voici un niveau tellement élevé 
qu'il inclut la personne dans l'Infini Béni-Soit-Il et 
parvient à une conscience parfaite, que nul mal ne 
saurait sortir de Hakadosh Barouhou.

Heureux l'homme qui mérite ces niveaux, qui 
ressent le goût et la lumière dans sa vie, et qui reçoit 
l'éclairage du monde à venir dans ce monde-ci.

Chapitre IV

Sache mon bien aimé, mon cher fils, que tout 
manque, pauvreté et difficulté ne provient que 
du manque de confiance en H. Car si un homme 
possède une confiance totale en notre Créateur Béni-
Soit-Il il n'aurait aucune inquiétude, et ne manquerait 
de rien, comme il est écrit dans (Irmiyahou 17,7) 
"béni l'homme qui a confiance en H." etc.." "et au 
moment de la sécheresse il ne s'inquiète pas". Il faut 
également que tu saches que la partie principale 
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de la confiance en H. correspond au principe de 
"la crainte parfaite". C'est à dire que l'homme doit 
se garder des craintes injustifiées et inutiles et ne 
craindre que le Saint Créateur, ainsi l'homme a de 
façon sûre, confiance en Hakadosh Barouhou. Car 
ceci est le principal de la confiance en H., de n'avoir 
pour seul crainte celle du Maitre du monde. Selon 
le concept que l'on voit dans (Ishaya 12,2) "j'aurai 
confiance et je n'aurai pas peur", ou encore dans 
(Tehilim 56,12) " en H. j'ai confiance, je ne crains 
rien, que pourrait l'homme contre moi?" c'est à dire 
qu'il possède une  parfaite confiance en H. et n'est 
pas préoccupé par ce qu'il mangera le lendemain, ce 
qui serait évidement une crainte sans fondement, qui 
est le principal de la pauvreté, car à ce moment là il 
devient réellement pauvre,  même s'il possédait toute 
la richesse du monde, même s' il était un homme 
riche, malgré cela il serait continuellement rempli 
d'angoisses, de souffrances, de peurs. Tous les jours 
de sa vie seraient emprunts de colère et de douleur, 
et seraient dépourvues de tranquillité, de bien être, et 
de toute vitalité et vivraient une vie de souffrance bien 
plus que tous les indigents. Car ses angoisses et ses 
peurs des princes et des seigneurs sont renouvelées 
chaque jour, ainsi que les peurs des pertes plausibles 
ou non.

Il est également constamment affecté par les 
différents frais pour le maintient de sa maison, car à 
ses yeux les dépenses sont plus nombreuses que les 
bénéfices. Dans cet esprit se multiplient ces choses 
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qui perturbent toute personne sans limite, chaque 
jour, chaque heure, chaque moment, et il n'existe 
pas de moment sans calamité, comme nos Sages de 
mémoire bénie nous 

le font remarquer "celui qui augmente ses biens 
augmente ses tourments", et tout cela à cause de 
vaine peur, provoquée par une défaillance dans la 
confiance en H.

Car il est évident que  si cet homme était parfaitement 
confiant, il ne serait pas atteint par tout cela, car 
bien évidement tout est entre les mains du Maitre 
du monde. La richesse et les honneurs sont devant 
le Créateur, et si H. désire l'appauvrissement de cet 
homme, aucune stratégie ne pourrait l'empêcher, 
qu'H. nous en préserve, et également dans le cas 
inverse, l'homme ne devra que s'adonner à quelque 
travaux et H. fera ce qui est bien à Ses yeux, "celui 
qui  donne la vie donnera la subsistance " (guemara 
taanit 8b).

Il s'avère que lorsqu'un homme a confiance et ne 
s'inquiète pas de ce dont il se nourrira le lendemain, 
cela représente l'aspect le plus important de la 
richesse. Comme il est écrit : "qui est le riche ? celui 
qui se contente de sa part" (pirké avot, maxime 
des pères 4, 1), il ne possède aucune crainte car il 
espère en H., et sait qu'Il ne l'abandonnera jamais. 
Pour tout cela, mon bien aimé, mon cher fils, renforce 
ton espoir en notre père, et alors réellement toutes 
tes peurs t'abandonneront, car les préoccupations 
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achèvent l'homme. 

Heureux l'homme qui met continuellement sa foi en 
H.

Chapitre V

Il faut que tu saches, mon bien aimé, mon cher 
fils, qu'il faut posséder une très grande foi, et qu'il 
est interdit de se faire du souci pour le lendemain. 
Car la confiance peaufine le flux que nous devons 
recevoir. En effet le flux descend de nouveau  chaque 
jour, et chaque jour possède son propre flux, et dans 
toute nouvelle journée le Maitre du monde envoi une 
nouvelle 

abondance. Si l'homme mérite de placer son espoir 
en H. alors plus rien n'a la force de le perturber, et 
l'homme n'est plus constamment affecté par les 
différents pièges et empêchements.

Ainsi, il a la chance de ne plus être perturbé d'un jour 
à l'autre, car il est parfaitement conscient que chaque 
jour possède ses propres flux, totalement nouveaux 
et différents. De ce fait, lorsqu'un homme s'inquiète 
pour le lendemain alors il a déjà transgressé la 
barrière de la confiance en H. et de ce fait, il empêche 
la finition que son flux aurait du recevoir. De ce fait, 
nos décisionnaires rapportent au nom du Zohar, qu'il 
est interdit de cuire d'un jour à l'autre, car chaque 
jour est un jour différent, et en chaque jour descend 
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un flux important, et qu'il ne faut pas s'angoisser pour 
les jours à venir. Et au contraire prendre pleinement 
conscience que le Maitre du monde enverra un 
nouveau flux.

L'homme qui mérite d'atteindre cette véritable 
confiance, où l'homme ne place son espoir qu'en H. 
et ne se laisse pas perturber, grâce à cela il peaufine 
l'abondance qu'il lui est préposée et mérite de 
recevoir sa parnassa avec une grande abondance, 
et rien ne pourrait l'arrêter, ni le briser.

De ce fait lorsque le peuple d'Israël sortit d'Egypte, 
qui était le summum de l'exil, "meïtser yam - petitesse 
d'esprit (du mot mitsraim = Egypte on peut en 
découpant le mot retrouver meïtser yam qui veut dire 
petitesse d'esprit. note du traducteur). Le Maitre du 
monde avait pour objectif de préparer le peuple juif a 
recevoir la Torah, c'est pour cela qu'il leur octroya la 
"man"(nourriture tombé du ciel pour nourrir le peuple 
dans le désert). 

Comme il est écrit "la Torah ne fut donnée que pour 
être étudiée par ceux qui se nourrissent de man", car 
notre sainte Torah est l'influence du Créateur Béni-
Soit-Il, un flux spirituel à travers lequel le maitre du 
monde renouvelle les compréhensions et la vitalité 
de l'homme. 

C'est cela le principe des nouvelles interprétations 
apportées par tous les véritables tsadikims (hommes 
saints) génération après génération, jour après jour 
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et ceci représente l'ensemble du rayonnement de 
la sagesse Divine dans ce monde. Percevoir ces 
rayonnements n'est possible qu'à travers la confiance 
en Hakadosh Barouhou.

Car effectivement lorsqu'un homme manque de 
confiance et est constamment à l'affut de sa parnassa 
: d'ou viendra-t-elle? etc.. il perd sa capacité à 
étudier la sainte Torah, et ne reçoit aucune nouvelle 
compréhension. De ce fait, lorsque le peuple d'Israël 
était en Egypte, en meïtser yam, il était dans un état 
"d'étroitesse d'esprit", et ce fut le principal de son 
exil. Il était préocupé sans raison véritable, ce qui l'a 
abattu, et lorsque H. a déployé sa miséricorde sur 
lui et l'a sorti d'Egypte, alors il lui a octroyé la man. 
l'essence de la man consistait à ce que chaque jour 
les hommes doivent regarder en direction du Maitre 
du monde. 

Car la man était distribuée au peuple juif chaque 
jour pour une seule journée et même lorsqu'il restait 
de la man, elle s'asséchait et se détériorait. C'est 
le principe de la foi, l'homme ne doit placer celle-ci 
qu'en H. et s'habituer à ne regarder qu'en direction 
du Saint Béni-Soit-Il, avoir conscience qu'Il donne 
la vie, fait exister, et maintient toute la création : le 
minéral, le végétal, l'animal, et l'homme. Ce n'est 
que le résultat de la vitalité octroyée par le Créateur 
qui rassasie et amène à chacun sa subsistance du 
KARNEY REEMIM, aux œufs de poux.

Lorsqu'un homme est renforcé dans sa foi, il mérite 
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une abondance particulière et un esprit large et ainsi 
reçoit l'influence spirituelle et matérielle. L'influence 
spirituelle, c'est à dire qu'il mérite de recevoir la 
Torah à nouveau jour après jour, et on lui donne 
des nouvelles compréhensions qui proviennent du 
ciel, qui ne sont pas moins que du Divin véhiculer 
par de nouvelles contractions (les contractions 
sont nécessaires du fait que la lumière ne peut pas 
être accessible à l'homme sans s'habiller dans des 
réceptacles) et c'est cela le principe de ces 

nouveautés véhiculées par les véritables Saints 
génération après génération et même jour après jour, 
du fait qu'il reçoivent la Torah de nouveau chaque 
jour, et l'abondance matérielle leur est envoyée 
dans leur foyer, à tel point qu'aucun effort ne leur est 
nécessaire pour obtenir leur subsistance, et ceci est 
l'essence du principe de la man, qui était absorbée 
par les membres du corps, c'est à dire que le Maitre 
du monde vient en aide à l'Homme grâce à sa foi, 
lorsque celui-ci a confiance qu'en H.

A ce moment-là, l'homme mérite que son esprit 
s'élargisse, jusqu'à ce qu'il soit apte à saisir de 
grandes compréhensions spirituelles, qu'on déverse 
sur lui un flux spirituel et matériel et que rien ne lui 
manque.

Heureux l'homme qui mérite d'atteindre la plénitude 
dans sa foi en H., de ne croire que dans le Créateur 
Béni-Soit-Il, qui correspond à la consommation de la 
man, qui ne se déstabilise pas d'un jour à un autre 
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mais au contraire sait que "béni soit H. jour apres 
jour" (ce verset illustre le fait que chaque jour H. 
envoi la parnassa et que donc chaque  jour  mérite un 
remerciement particulier. note du traducteur) et que 
le Saint Béni Soit-Il nourrit et apporte sa subsistance 
chaque jour, et ne s'angoisse pas d'un jour à l'autre, 
ce qui a la force d'attirer sur lui bénédictions et 
délivrance, réussite et largesse, matériellement et 
spirituellement.

Heureux l'homme qui met ces paroles sur son cœur, 
et mérite alors le bien tous les jours. 

Chapitre VI

Mon bien aimé, mon cher fils, renforce toi énormément 
dans la foi en H., crois en H. continuellement, et ta 
confiance fera rentrer en toi une force telle que tu ne 
ressentiras plus la peur de personne, car l'essentiel 
de la peur provient du manque de foi en H..  Lorsque 
l'homme perd sa foi, il perd automatiquement sa 
confiance, car la foi et la confiance vont toujours 
ensemble. C'est pourquoi, lorsque l'homme perd sa 
confiance les peurs refont surface. 

Alors qu'avec la confiance en H. toutes les peurs 
s'éloignent comme il est écrit : "j'espère et je n'ai 
pas peur"  et grâce à la foi, l'homme en vient à la 
confiance en H. (le livre des mesures, confiance).

Par conséquent, si tu désires échapper à toutes les 
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sortes de souffrances, de douleurs, et d'angoisses,  
investis-toi pour acquérir une foi simple, qu'il n'y a rien 
à part H. Béni-Soit-Il, et que Lui fait vivre, qu'Il donne 
l'existence et maintient le monde entier, et grâce à 
cela, toutes tes peurs s'évanouiront comme il est écrit 
: (là-bas, 9) "grâce à la confiance, on est préservé de 
l'inquiétude " et également (là-bas) "H. sauve celui 
qui a confiance en Lui, de tous les malheurs et en 
particulier du meurtre (de l'assassinat)".

Pour  cela mon bien aimé, mon cher fils efforce toi 
de faire rentrer en toi la confiance en H., de ne croire 
qu'en Lui Béni-Soit-Il, Lui qui te sauvera de tout mal. 
Ainsi, tu mériteras d'être sauvé de toutes souffrances, 
douleurs, angoisses et peurs superflues. Souviens-toi 
de cette règle-la, car la vie d'un homme est remplie 
d'épreuves difficiles et amères, et chacun est touché 
par toutes 

sortes d'épreuves, et l'homme ne peut se maintenir 
qu'à l'aide de la foi et de la confiance en H. Béni-
Soit-Il. 

Celui qui se renforce dans une foi simple, et n'oublie 
jamais que rien n'existe hormis Hachem qui fait vivre 
et exister le monde entier,  acquiert la sainte foi, c'est 
à dire qu'il se représente le monde entier comme 
étant la lumière de l'Infini Béni-Soit-Il, grâce à cela, 
il grave en lui la confiance en H., c'est à dire qu'il ne 
craint plus personne et croit simplement en le Maître 
du monde.
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Il faut réellement que tu saches que le monde 
appartient à H. et qu'il est géré par une providence 
Divine très précise, et ce qu'il doit   t'arriver, tu ne 
peux pas y échapper. Ainsi, il vaut mieux que tu 
t'inclus dans une foi simple en notre créateur, et 
réfugie-toi en H. Béni Soit-Il. Ainsi ton cœur sera juste 
et confiant qu'il ne t'arrivera aucune mauvaise chose.

Heureux celui qui se renforce dans une foi simple et 
une confiance solide, qui mérite alors une bonne vie, 
agréable et douce.

Car il n'existe pas de meilleure chose que celui qui 
mérite une foi claire et pure, qui ne croit qu'en H. Béni 
Soit-Il, et ne place pas sa confiance en un homme. 
Car chaque homme a ses penchants,  peut importe 
qui il est ou comment les choses se produisent (c'est-
à-dire que la  confiance ne pourrait jamais être totale 
car nul ne sait si cet homme aidera toujours etc... 
note du traducteur). 

Alors que celui qui a confiance en H. peut être certain 
qu'il ne lui arrivera pas de méfaits, car le Créateur est 
infini, qu'Il a pitié de ses créatures et qu'Il aide tous 
ceux qui ont confiance en Lui.

De ce fait mon bien aimé, mon cher fils, n'aie confiance 
qu'en H. et ne place pas ton espoir dans l'Homme car 
il ne possède pas les clés de la délivrance, c'est-à-
dire que l'homme lui-même ne peut pas s'aider, alors 
comment pourrait-il t'aider ?

Par conséquent, utilise tous les moyens possibles 
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pour te renforcer en une foi simple en notre Créateur. 
Ta foi t'amènera à avoir confiance, et la confiance 
t'amènera à une joie éternelle et au repos de l'âme, à 
ce que tu te sentes le plus heureux possible dans ton 
existence. 

Heureux  celui qui se renforce dans une confiance 
forte, il héritera du  monde à venir dans ce monde-ci. 
Heureuse est sa part ici et dans le monde à venir.

Simple et entier, louanges au Créateur 
qui a créé le monde !

J'ai entendu que le Rebbe a dit : " ayez confiance en 
H. et attendez son aide avec patience. Sinon vous 
serez obligés de voyager, d'être transportés par-ci 
par-là comme c'est l'habitude aujourd'hui chez ceux 
qui cherchent à gagner leur parnassa"

Sa pensée était dirigée vers les chefs de familles, qui 
doivent assumer les dépenses de leur maison (car 
l'homme a beaucoup de manques, que ce soit pour 
certains, de simples habits, ou pour d'autres, des habits 
importants ou même d'avantage, pour une maison 
etc...), qui doivent attendre le salut d'H. sans presser 
l'heure pour combler leurs manques immédiatement, 
mais doivent au contraire attendre qu'H. les prennent 
en pitié.

Il dit à ce propos, que s'il n'avait pas attendu lorsqu'il 
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lui manquait quelque chose mais avait emprunté, alors 
il aurait contracté des dettes au point  qu'il aurait été 
contraint de voyager pour tenter de trouver de l'argent 
afin de rembourser.

Comme ces gens  que l'on voit voyager continuellement 
de pays en pays car ils n'ont pas le choix, ayant 
toujours des dettes à rembourser. Il faut bien savoir 
cela et s'y habituer, car chacun a beaucoup de choses 
qui lui manquent, même parmi les gens riches et à plus 
forte raison les hauts dignitaires et les personnalités 
importantes.

Il faut donc savoir se contenter de peu et diriger sa 
maison selon l'heure et le moment, et s'il lui semble 
qu'il a besoin d'habits pour sa  femme et ses enfants, 
même si cela semble obligatoire, il ne faut pas qu'il 
presse l'heure en empruntant et qu'il devienne débiteur.

Il vaut mieux qu'il supporte un peu de frustration même 
au niveau de la nourriture, et à plus forte raison au 
niveau des habits et du logement etc... et ne pas 
avoir de dettes. Il vaut mieux qu'il soit redevable 
envers lui-même ou envers ses proches au sujet des 
habits plutôt que de l'être envers un commerçant ou 
quelqu'un d'autre. Car au sujet de la parnassa, il faut 
attendre que le moment arrive comme il est dit plus 
haut. (Tehilim 145, 15) "tous les yeux sont rivés vers 
Toi et  Tu leur prodigues leur  subsistance en son 
temps" (Si'hot Haran, 122).
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