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LA JOIE
TRIOMPHE
Chapitre 1

Chers fils et filles!
Tous les malheurs et les souffrances que l'homme
endure dans ce monde ne sont que la conséquence
de la tristesse et de la déprime qui l'ont envahi du
fait des épreuves et des mésaventures qu'il traverse
jour après jour. En effet, la tristesse et la déprime
anéantissent complètement l'individu.
Donc si vous voulez gagner la guerre dans ce monde,
vous êtes obligés de vous efforcer d'atteindre la joie
véritable car il n'existe de meilleure qualité que la
joie comme l'a souligné notre Maître de mémoire
bénie :
''C'est une grande mitsva d’être constamment dans
la joie" (Likoute Moharan, chapitre 2,verset 24).
Ce n'est pas un conseil mais plutôt un commandement
qui englobe tous les commandements de la thora
car lorsqu'un homme réalise les mitsvots avec joie,
cela dévoile la pureté de son cœur, comme a dit
notre Maître de mémoire bénie: "Lorsqu' un homme
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accomplit un commandement avec joie cela
montre que son cœur est entier avec D.ieu'' (Sefer
Hamidot, paragraphe sur la joie, chapitre 1).
Un homme doit se donner complètement pour être
joyeux et s'efforcer d'éloigner à tout prix la tristesse
et la mélancolie car toutes les mauvaises maladies
qu'il pourrait subir viennent du manque de joie.
Même les plus grands médecins ont longuement
expliqué que toutes les maladies de l'homme sont
dues uniquement à la mélancolie et à la tristesse
et la joie est le remède à tout cela!
La raison essentielle pour laquelle l'homme doit se
réjouir est qu'il fait partie du peuple juif et qu’il croit
en D.ieu qui est Un et Unique.
Son unicité est juste enfouie dans le monde.La
création toute entière n'est qu'un voile par rapport
àD.ieu Infini et l'homme doit savoir que tout ce qu'il
entend, voit ou ressent est en fait divinité.
Lorsqu'il aura bien intériorisé la réalité de cette
présence divine, il sera constamment dans la joie,
surtout quand il accomplira les commandements du
Saint béni soit-Il.Il sera alors encore plus joyeux de
pouvoir réaliser la volonté de D.ieu comme disent
nos sages :''La Thora nous apprend le savoir vivre,
lorsqu'un homme réalise un commandement, il doit
le faire d'un cœur joyeux" (Vaykra Rabba, paracha
34, chapitre 9).
Il est vrai que vous traversez vents et marées, et
si vous êtes brisés et épuisés, c'est uniquement
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parce que vous vous êtes éloignés de D.ieu et que
vous avez remis en cause votre foi en Lui :"Nous
verrons si l'Eternel est avec nous ou non?"(Chemot
17,7).
De là proviennent tous les malheurs de l'homme
comme il est écrit :"En vérité c'est parce que mon
D.ieu n'est plus au milieu de moi que je suis en
butte à ces malheurs" (Devarim 31).
En effet, si l'homme croyait d'une foi absolue
que les petits comme les grands évènements
n'arrivent pas par hasard mais sont le fruit de la
divine Providence, et que tout ce qu'il traverse
matériellement comme spirituellement, même
par le biais de personnes dotées de libre arbitre,
tout est guidé par D.ieu, il serait constamment
dans la joie, surtout lorsqu'il s'agit d'accomplir les
613commandements, chacun étant le reflet de la
volonté divine.
On dénombre 613 commandements: 248
Injonctions positives et 365 Interdits, ce qui
correspond aux 248 membres et aux 365 nerfs du
corps humain.
Quand l'homme accomplit une Injonction positive
qui correspond à un membre précis, ou qu'il se
retient d'enfreindre un Interdit qui correspond
à un nerf précis, il attire sur lui une lumière, un
rayon, une vitalité et une adhésion à la divinité et
il est toujours joyeux et jovial.Mais dès lors qu'il
transgresse la volonté divine, D.ieu préserve, la
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tristesse et la déprime s'emparent de lui.
C'est ainsi que l'homme peut faire son propre test
afin de mesurer son degré d'attachement à son
Créateur béni soit-Il et évaluer sa façon d'accomplir
les commandements :s'il est toujours joyeux, cela
prouve que brille en lui la lumière infinie de D.ieu,
mais s'il est triste et déprimé, cela prouve qu’il
a porté défaut à l'un des membres ou des nerfs
de son corps pour avoir manqué à une Injonction
positive ou pour avoir enfreint un Interdit. Il doit
alors faire une techouva sincère et Le Roi suprême
l'éclairera de Sa lumière.
Aussi, chers fils et filles, la tristesse et la déprime
s'étant emparé de vous, vous êtes devenus très
aigris, et à chaque fois il vous semble qu'il n'y a
plus d'espoir.Sachez que tout cela est dû au fait
que vous avez sorti D.ieu de votre vie et que vous
croyez que la nature, le hasard ou le destin sont
responsables de votre déracinement.
Le plus grand conseil pour remédier à cela est
de faire une techouva sincère, de décider à partir
d'aujourd'hui de s'attacher uniquement à D.ieu et
de s'habituer à Lui parler comme l'on parle à un
ami ou comme un fils parleà son père et épancher
son cœur. Cela ôtera toute l'amertume et la
déprime qui se sont emparées de vos os car quand
l'homme faute et dérive dans sa vie, cela reste
gravé jusque dans ses os, comme a dit notre saint
Maître de mémoire bénie: "Les fautes de l'homme
restent gravées sur ses os" (Likoute Moharan 1,4)
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comme il est écrit: "Leurs crimes sont restés sur
leurs ossements" (Yehezkel 32).
Effectivement, quand l'homme faute, ses fautes
restent gravées sur ses os et cela lui amène
déprime, tristesse et amertume. Il souffre
énormément car la lumière se retire de lui et il a
l'impression qu'il ne verra jamais plus de lumière
dans sa vie. Quand l'homme s'habitue à parler
avec D.ieu et à lui raconter tout ce qu'il a sur le
cœur, il retire le mal qui s'est gravé en lui par ses
fautes et attire sur lui une lumière infinie.
C'est pourquoi si vous saviez parler avec D.ieu
dans votre langage habituel, si vous saviez
raconter au Saint béni soit-Il qui emplit l'univers
tout ce qui vous tourmente et vous tracasse, vous
seriez les plus heureux. Si vous réalisez ce travail
sacré avec force, vous mériterez de voir les plus
hautes lumières célestes.
C'est parce que l'homme manque de foi en D.ieu
qu'il néglige sa prière comme a dit notre saint
Maître de mémoire bénie: "Si l'homme réalisait
vraiment que l'Eternel emplit l'univers tout entier et
qu'Il se tient debout pendant la prière et écoute sa
prière, il aurait sûrement prié avec un
grand enthousiasme et aurait fait très attention
de formuler ses paroles avec ferveur" (Likoute
Moharan 1,62).
Mais l'homme ne réalise pas vraiment cela, il ne
s'enthousiasme donc pas et ne prête pas vraiment

8

LA JOIE TRIOMPHE

attention au sens de sa prière ou de sa discussion
avec D.ieu.
Ne pas réaliser pleinement que D.ieu existe et
que rien en dehors de lui n'a d'existence véritable
est une forme d'athéisme et d'hérésie et conduit
l'individu à la tristesse, à la paresse ainsi qu'à une
grande amertume et à une déprime profonde.
Mais dès que l'individu se renforce dans sa foi et
demande à D.ieu tout ce dont il a besoin, il attire
sur lui une lumière, un rayon, une vitalité ainsi
qu'une adhésion à la divinité infinie.
Pour cela, chers fils et filles, faites tous les efforts
du monde pour vous renforcer et être joyeux et
contraignez-vous à atteindre le sentiment de la
joie qui est le réceptacle pour accueillir toutes les
bénédictions de ce monde.
La plus grande bénédiction est de faire rentrer
D.ieu en nous, d'avoir toujours à l'esprit qu’il n'y a
rien d'autre que Lui, que tout est divinité absolue
et que le végétal, le minéral, l'animal et l'homme
ne sont qu'un voile de l'Infini béni soit-Il .Vous ne
pouvez bénéficier de tout cela que par le biais de la
joie à laquelle vous devez vous forcer d'y parvenir.
Nos saints maîtres disaient: "le Saint Esprit ne peut
résider que dans un cœur joyeux'' (Yerouchalmi
soukka, chapitre 5, loi 1).
Quand un homme a toujours à l'esprit la réalité
de la présence divine, cela même relève du Saint
Esprit. Le souffle de D.ieu plane alors au-dessus
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de
lui, il ressent que le monde entier n'est que lumière
infinie de D.ieu, lui-même jouit de cette lumière et il
n'existe de plus grand plaisir !
Mais quand l'homme faute, cette lumière
mystérieuse se retire de lui et se voile. Il se retrouve
isolé. La tristesse, l'amertume et la mélancolie
s'emparent de lui.Certains sont tellement emplis
de tristesse, de mélancolie et de déprime qu'ils
perdent totalement la raison.
La tristesse et la mélancolie peuvent effectivement
rendre l'individu complètement fou.
D'ailleurs, la plupart des fous et des malades
mentaux n'en sont arrivés là uniquement parce
qu'ils se sont éloignés de D.ieu et qu'ils se sont
renfermés sur eux-mêmes. Ils pensent queD.ieu
est, si l'on peut dire, en colère contre eux, et c'est
pour cela qu'ils sont tristes et aigris.
Mais tout n'est que vanité et pâture de vent car le
Saint béni soit-Il nous fait vivre et exister à chaque
instant et l'on respire sa lumière bénie.
Il n'existe pas d'air à l’état pur. L'air en hébreu אויר
est composé des mêmes lettres אור י, la lumière
du "youd" qui représente la sagesse suprême
provenant des plus hautes sphères du monde de
Atsilout.
Donc tant que l'homme respire, il doit savoir que
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le Saint béni soit-Il se trouve en lui, qu'il l'aime
beaucoup et qu'il peut faire une techouva sincère.
Ainsi, chers fils et filles, faites don de vous-mêmes
pour être toujours joyeux et forcez-vous de
parvenir à la joie bien que je sache que cela est
très dur étant donné quela nature humaine a plutôt
tendance à sombrer dans la tristesse, l'amertume
et la déprime de par les épreuves de la vie.
Quoi qu'il arrive, celui qui a pitié de lui-même et qui
veut gagner le combat dans ce monde éphémère
doits'efforcer d'être joyeux. Il n'existe de meilleur
conseil car la joie triomphe et élève l'homme vers
les hauteurs célestes les plus éthérées.
Heureux celui qui est toujours joyeux!
Chapitre 2

Chers fils et filles!
Vous devez vous rappeler que dans ce monde, on
met à l'épreuve chaque individu en le confrontant
à des épreuves dures et amères afin de tester sa
foi en D.ieu et voir vers qui il se tournera en cas
de malheur.
C'est pourquoi, lorsque vous traversez une crise
quelconque, matérielle ou spirituelle, souvenezvous que tout vient de Lui comme le soulignent
nos sages : ״L'homme ne bouge le petit doigt icibas que s'il enest décrété ainsi là-haut " (Houlin 7),
l'homme ne reçoit un petit coup au petit doigt sans

LA JOIE TRIOMPHE

11

que tous les cieux ne l'aient décrété auparavant.
Il n'y a donc pas de quoi se plaindre, mais il faut
plutôt s'habituer à s'évader vers D.ieu, s'imprégner
de la réalité de l'existence divine et faire preuve
d'une joie immense car la joie triomphe.
En effet, l'homme doit toujours avoir à l'esprit que
les grands comme les petits évènements n'arrivent
pas par hasard mais sont le fruit de la divine
Providence. En réfléchissant ainsi, il ne se laissera
jamais brisé car il sait
qu' Une main est pointée contre luiet il reviendra
alors jusqu'à Celui qui l'a frappé.
Même un acte réalisé par un individu ayant le libre
arbitre provient en réalité de D.ieu, c'est D.ieu qui
a envoyé cet homme pour lui faire du mal afin qu'il
revienne à Lui.
En effet toutes les souffrances et les malheurs que
l'homme peut endurer n'ont pour seul but que de
le mettre à l'épreuve et de tester vers qui il se
tournera dans ses moments de détresse comme
le soulignent nos sages: "Etvoici qu'elle est très
bénéfique" (Berechit Rabba 9, 8), il s'agit ici de la
souffrance.
Comment peut-on dire que la souffrance est si
bénéfique pour l'individu ?
Car c'est par son biaisque les créatures auront
accès au monde futur.
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Il est aussi écrit : "De même que l'on ne peut
extraire l'huilede l'olive qu'après l'avoir concassée,
de même le fils d'Israël ne peutrevenir dans le droit
chemin que par les souffrances" (Menahot 53), car
quand Le saint béni soit-Il veut réveiller l'homme à
la techouva, Il lui inflige des souffrances.
C'est pourquoi, si quelqu'un traverse des malheurs
et des souffrances, il doit les accepter avec joie
et savoir que tout est pour son bien, afin qu'il se
rapproche de l'Infini béni soit-Il.
Il doit donc s'efforcer de faire preuve d'une joie
illimitée car D.ieu l'aime comme disent nos sages
:"Tout celui que D.ieu apprécie, Il l'opprime pardes
épreuves, et s'il les accepte, il verra les jours de sa
progéniture se rallonger" (Brahot 5).
En réalité, D.ieu aime chaque fils d'Israël, et s'Il le
frappe, ce n'est que par amour, afin qu'il revienne à
Lui d'un repentir sincère et qu'il soit un réceptacle
pour percevoir la réalité de l'existence divine. Tous
ces déboires ont pour but de le rapprocher deD.
ieu.
Aussi, chers fils et filles, renforcez-vous davantage
et faites don de vous-mêmes pour être joyeux,
car le Roi tout puissant lui-même aspire à votre
repentir, et quand l'homme trouve sa joie dans la
divinité, cela lui permet de s'attacher encore plus
fort à D.ieu.
En effet, les souffrances,l'amertume et les
mésaventures que l'homme traverse raffinent son
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âme et lui permettent d'être un réceptacle apte
àcontenir la lumière divine.
Si l'homme subit honte et mépris, offenses et
humiliations de la part d'individus dotés de libre
arbitre, ce n'est que pour le raffiner et faire de
lui un réceptacle pouvant contenir la réalité de
l'existence divine qui ne peut régner sur lui que s'il
est complètement annulé à l' Infini béni soit-Il.
L'individu ne peut y parvenir qu'en traversant
tout cela et en reconnaissant finalementque tout
vient de D.ieu. Ceci est effectivement le plus haut
niveau.
C'est pourquoi, chers fils et filles, veillez à vous
attacher à l'Eternel tout puissant et réjouissezvous du fait qu'Il veille Lui-même sur vous.
Si vous vous annulez à D.ieu lorsque vous êtes en
situation de détresse et vous vous habituez à Lui
parler comme l'on parle à un ami ou comme un fils
parle à son père, avec simplicité et aisance,cela
vous rapprochera davantage de Lui.
Réjouissez-vous donc de tout ce qui vous arrive,
car au final, par la puissance de la joie, toute
l'amertume accumulée sortira de votre cœur. Vous
serez alors aptes à recevoir la lumière divine et
vous pourrez ressentirici-bas un semblant de votre
monde futur.
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Chapitre 3

Chers fils et filles !
La joie est la base essentielle dans la vie d'un
croyant car joie et foi vont de paire.
Effectivement, quand l'homme croit, d'une foi
absolue, qu'il existe un D.ieu vivant, Roi du monde,
qui dirige l'univers avec bonté et miséricorde, avec
justice et droiture, et que les grands comme les
petits évènements n'arrivent pas par hasard, mais
sont le fruit de la divine Providence, il saitque tout
ce qui lui arrive est dirigé par D.ieu,cela emplit
alors son cœur d'une joie immense.
Bien qu'il connaisse souffrances et malheurs,
amertume et peines, provenant delui-même ou
provoqués par les autres, dès l'instant où il réalise
de façon absolue que D.ieu dirige le monde, rien
ne peut le briser. Il comprend que tout ce qui lui
arrive relève de la justice suprême, et qu'il y'a
là une intention spéciale et un certain travail à
réaliser de sa part comme soulignent nos sages
de mémoire bénie : "Avant d'infliger des malheurs
à l'homme ,on leur fait prêter serment de n'aller
qu'à une date bien précise, et de ne repartir qu'à
une date bien précise, à une heure bien précise,
par l'intermédiaire d'une personne bien précise et
d'un remède bien précis (Avoda Zara 55).
Ainsi, ayant tout cela à l'esprit, l'homme sera
toujours joyeux de savoir que le Maître du
monde se soucie de le raffiner et de faire de lui
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un réceptacle apte à percevoir la divinité dans le
monde.
En effet, rien n'a d'existence à part Lui, tout est
divinité absolue.
Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme
représentent tous la divinité absolue, dissimulée
seulement dans des voiles afin que l'homme
puisse faire son propre choix ainsi que sa propre
expérience comme a dit notre Maître de mémoire
bénie à son élève Rabbi Nathan :"Tout ceque tu
vois dans ce monde et tout ce qui s'y trouve a pour
but de donner à l'homme la possibilité de choisir et
de faire sa propre expérience.
On permet l'extension dans le monde des forces du
mal et de l'impureté, de l'obscurité et du mensonge
car si tout était dévoilé à ses yeux,l'homme n'aurait
pas eu le libre arbitre'' (Sihot haran 300),comme
disait le plus savant des hommes: "Je m'aperçus
que la sagesse est supérieure à la folie autant que
la lumière est supérieure aux ténèbres" (Kohelet
2,13).
En effet, si l'obscurité n'existait pas, on n'aurait
pas compris l'importance de la lumière, si la bêtise
n'existait pas, on n'aurait pas su l'importance de la
sagesse.
Afin d'offrir à l'individu la possibilité de choisir et
de faire sa propre expérience, Dieu a créé dans le
monde toutes sortes de gens, des renégats et des
hérétiques ainsi que toutes sortes de rédacteurs,
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d'écrivains et de journalistes qui déversent le venin
de leur bouche impure contre la foi
sacrée et attrapent comme des mouches des petits
cerveaux dans leur filet impur et dans leurs toiles
d'araignée tissées par les crachats de leur bouche
infecte, si bien qu'ils parviennent à entraîner des
foules derrière eux; ils sont emprisonnés toute
leur vie dans l'obscurité et l'amertume et ne voient
pas le moindre brin de lumière ni de joie durant
leur existence.
Mais, dès lors que l'homme réalise qu'il n'existe
rien d'autre que D.ieu et que Lui seul dirige toute la
création, il s'emplit d'une joie immense.
Il n'existe plus grande joie que celle de la foi
absolue, soit de savoir que le Roi tout puissant
veille lui-même sur lui, pourvoit à ses besoins et
se réjouit de tout ce qu'il traverse.
C'est ce que l'on a constaté auprès des Justes
intègres qui éprouvaient un attachement sincère
envers D.ieu. Ils avaient la capacité de descendre
dans les profondeurs des abîmes pour sauver
des âmes sacrées comme il est rapporté dans les
propos de notre maître de mémoire bénie : "le Juste
intègre descend dans le monde du reniement, de
l'hérésie et de l'impureté pour sauver les âmes
qui s'y sont perdues et il est obligé de comprendre
leurs futilités pour pouvoir relever et élever tous
ceux qui ont été pris dans les griffes de l'impureté"
(Likoute Moharan 1,64).
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Ces Justes-là ont toujours subi souffrances,
malheurs et amertume, mépris ethumiliations voire
crimes par le biais de gens sans scrupule et ont
tenu bon malgré tout. Ils se sont toujours réjouis
de la volonté divine car ils savaient qu'il n'y a rien
de mieux pour expier les fautes de l'homme que
les souffrances comme l'ont souligné nos sages:
"L'homme doit se réjouir davantage du malheurque
du bonheur car quand il jouit du
bonheur, sa faute ne lui est pas pardonnée
mais lorsqu'il se trouve dans le malheur, on la lui
pardonne" (Sifri Vaetchanane).
Aussi ont-ils dit :"L'homme doit remercier D.ieu
quand il rencontre des malheurs car ils le poussent
à se rapprocher de Lui"(Tanhouma Tetse) comme
il est dit : "Car celui qu'il aime, l'Eternel le châtie, tel
un père le fils qui lui est cher" (Michle 3).
C'est pourquoi, chers fils et filles, bien que vous
puissiez traverser toutes sortes de malheurs et de
souffrances, de maladies et d'amertume, restez
toujours dans la joie, raffermissez votre foi en
D.ieu et prenez l'habitude de Lui parler comme l'on
parle à un ami ou comme un fils parle à son père.
Le fait qu'un homme, bloc de poussière, qui se
promène dans ce bas monde matériel, puisse
parler au Roi des Rois, Saint béni soit-Il, représente
le plus haut niveau qui puisse exister. Nos sages
ont d'ailleurs dit : " Lorsque tu te tiens debout
dans ta prière, sois joyeux dans ton cœur car
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c'est L'éternel tout puissantque tu sers'' (Midrash
Tehilim, chapitre50).
Quand l'homme parle avec D.ieu,il attire sur lui
une lumière, un rayon, une vitalité et s'attache à
la divinité.
S'il connaissait l'importance de la discussion et du
dialogue avec son Créateur, s'il savait que cela
attire sur son corps et sur son âme une lumière
céleste provenant des mondes spirituels, il serait
toujours occupé à prier ou à dialoguer avec son
Créateur car c'est ce qui le rattache à Lui.
La joie, la foi et la prière sont donc liées l'une à
l'autre.
En effet, plus l'homme est joyeux, plus sa foi en
D.ieu est grande. Il comprend alors que tout vient
de Lui, qu'il y'a Un dirigeant à la création, que
rien n'est laissé au hasard mais qu'au contraire, à
chaque chose sa place. Il comprend aussi que les
souffrances et les mésaventures qu'il traverse ont
pour seul but de le rapprocher de D.ieu afin qu'il
déverse son cœur dans la prière et qu'après avoir
passé tout cela, il se présente devant Lui d'un
cœur bon, pur et sincère.
Ainsi, chers fils et filles, rappelez-vous bien que
la joie triomphe et essayez par tous les moyens
de vous procurer de la joie, cela pansera votre
cœur brisé et vous pourrez vous rapprocher de
votre Créateur par la prière ou par le dialogue
comme disait notre saint Maître :"Le saint béni
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soit -Il respecte celui qui prie avec joie et répond à
ceux qui l'implorent" (Sefer hamidot, passage sur
la prière, chapitre 24).
Il dit aussi : "Par le biais de la joie ta prière
parviendra jusqu'au palais du roi" (chapitre70) ou
encore :"Une prière formulée avec joie estagréable
et douce pour D.ieu" (chapitre 81).
Renforcez-vous alors davantage et sachez que
D.ieu vous aime.
Les malheurs et les souffrances qu'Il vous inflige
en sont la preuve et ont pour seul but de vous
rapprocher de Lui comme le soulignent les propos
de nos sages de mémoire bénie : ״S'il arrive à un
homme un malheur et qu'il fait techouva, D.ieu le
sauve "(Tanhouma behar).
Il est aussi mentionné : "D.ieu dit : "Quand arrive un
malheur au peuple d'Israël et qu'ils me réclament
et m'associent à leur peine, mon honneur se joint
à eux et à l'instant même Je leur réponds" (Choher
tov,tehilim 20).
Ne vous concentrez donc pas sur tout ce que vous
pouvez traverser, réfugiez-vous toujours auprès
de D.ieu et rattachez-vous à Lui car il n'y a pas
plus merveilleux, plus agréable et plus joyeux que
l'attachement à D.ieu, celui-ci procure à l'homme
une vie éternelle ici-bas alors qu'il est encore
revêtu des vêtements de ce monde.
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Chapitre 4

Chers fils et filles!
Vous devez vous rappeler que celui qui a une foi
absolue en D.ieu se doit d'être constamment dans
la joie tout au long de sa vie et il est impossible
d'expliquer ces mots par écrit car cela dépend du
niveau de chacun, selon ce qu'il conçoit en son
cœur.
On traverse tous tellement d'épreuves dures et
amères, on teste tellement notre foi en D.ieu,
que celui qui croit vraiment en D.ieu et en son
unicité est appelé "Tsadik", Juste, comme il est
écrit : ״Mais le Juste vivra par sa ferme loyauté!"
(Habakouk 2,4), toute sa vitalité découle de sa foi
simple en D.ieu.
Aussi, il faut se réjouir de la joie que procurent
les commandements, se réjouir d'avoir la chance
de réaliser la volonté divine car il n'existe pas
plus grande joie que celle que l'on éprouve en
accomplissant les mitsvots comme il est écrit :
"Les préceptes de l'Eternel sont droits, ils
réjouissent le cœur, le commandement de l'Eternel
estlumineux, il éclaire les yeux" (Tehilim 19,9).
Il n'y a sûrement pas plus grande joie au monde
que celle d'avoir le mérite de pouvoir réaliser la
volonté divine, soit les Saints commandements
qu'Il nous a donnés.
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Chacun peut comprendre qu'il n'existe nulle joie
dans ce monde comme il est écrit: "Quel profit
tire l'homme de tout le mal qu'il se donnesous
le soleil?" (kohelet 1,2) et notre vie file comme
une ombre "et la joieelle-même finit en tristesse"
(Michle 14, 13).
Les impies et les renégats n'éprouvent en réalité
aucune joie véritable et sont toute leur vie emplis
de tristesse, de chagrin et de désespoir.
En effet, ils renient Sa sainte torah ainsi que Ses
saints commandements et trouvent des excuses
superflues pour feindre à l'accomplissement des
mitsvots prétextant qu'elles ne sont que des règles
de savoir-vivre D.ieu préserve. D'où puiseront- ils
alors joie et vitalité ?
Les forces du mal, de "l'autre côté" accusent et
envient le peuple d'Israël principalement pour la
joie avec laquelle il accomplit les commandements.
Elles ne peuvent comprendre ni accepter que
le peuple d'Israël puisse faire preuve d'une joie
illimitée lorsqu'il accomplit les mitsvots.
Elles peuvent prétendre que les commandements
sont des règles de vie
comme celles de tous les autres peuples, D.ieu
préserve, mais lorsqu'elles voient combien le
peuple d'Israël peut se réjouir de l'accomplissement
des mitsvots et combien il est prêt à se sacrifier
pour cette cause, elles le jalousent et l'envient au
plus haut point.
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C'est pourquoi, la meilleure façon de soumettre
ces forces du mal, ces forces de "l'autre côté" est
l'accomplissement des commandements dans la
joie comme disait notre Maître de mémoire bénie
: "Quand un homme accomplit un commandement
dans la joie, cela prouve que son cœur est entier
avec D.ieu" (Sefer hamidot, chapitre sur la joie,
paragraphe1).
Ainsi la joie triomphe car "l'autre côté" ne
pourra jamais comprendre pourquoi ni comment
l'accomplissement des mitsvots nous rend si
joyeux et si heureux.
En réalité, dans le domaine de la joie, l'homme
doit faire don de soi pour y parvenir car par nature,
il tend plutôt à être triste à cause de toutes les
souffrances et angoisses qui l'accablent. Il doit
donc se forcer par tous les moyens d'être joyeux.
On parvient à la joie essentiellement par des
paroles de sottises et non par ce que pourrait croire
la majorité, comme il est ramené dans les propos
de notre Maître de mémoire bénie : "Tel est le
secret des plaisanteries que lançaient les Tanaim
et les Amoraim avant leur étude pour parvenir à la
joie, ils lançaient justement des plaisanteries qui
ne sont en fait que des paroles de sottises"(Likoute
moharan, deuxième partie, chapitre 24).
Cela est une conséquence directe de l'exil du
peuple d'Israël soit de l'exil de la présence divine.
En effet, les forces du mal, de "l'autre côté''
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habillées dans la tristesse, prennent le dessus sur
le peuple d'Israël et ne lui permettent pas de se
réjouir de D.ieu ni de Sa sainte torah.
La joie est donc aujourd'hui prisonnière de "l'autre
côté", des forces du mal et de là provient toute
la joie que peuvent connaître les idolâtres et les
impies.
"L'autre côté" est appelé
"affliction et soupir".

comme on le sait

Toute la joie qu'ils éprouvent ne provient donc
que de l'exil de la présence divine soit de la joie
du peuple d'Israël qui se trouve aujourd'hui en
exil ainsi que des étincelles de joie qui s'y sont
éparpillées, d'où toute leur joie pour l'heure.
En réalité, cette joie finira par se transformer en
chagrin, affliction et soupir, comme il est dit dans
kohelet (chapitre 2, verset 2) : "A la gaité j'ai dit:
"Tu es folie!" et à la joie: "A quoi sers-tu".
La joie se trouve aujourd'hui en exil et se revêt dans
les paroles de ce monde, autrement dit dans des paroles

de sottises.

Celui qui veut éprouver de la joie et se réjouir
de la sainteté de son judaïsme (pour avoir eu le
mérite d'être né juif "il ne m'a fait goy comme les
autrespeuples de ces pays") ne peut y parvenir par
des moyens communs mais uniquement par des
paroles de sottises car c'est là précisément que la
joie est tombée en exil.
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Dès lors, chaque fils d'Israël qui se réjouit par
des paroles de sottises et écoute de la musique
pour raviver son âme, élève ainsi les étincelles
de la présence divine tombées en exil, soit les
étincelles de la joie tombées dans l'exil des Goyim
et des nations du monde. Il leur permet ainsi
de rejoindre leur source première qui se trouve
auprès du peuple d'Israël car l'origine des âmes
d'Israël est le secret de la joie qui n'est autre que
la présence divine comme il est dit pour le Saint
béni soit-Il "Majesté et splendeur forment son
avant-garde, Force et magnificence emplissent sa
résidence"(Divre Hayamim 1-16,27).
Aussi, chers fils et filles, faites tout ce qui est en
votre pouvoir pour atteindre le sentiment de la
joie surtout lorsque vous accomplissez Ses saints
commandements.
Vous devez être alors très joyeux de pouvoir
réaliser la volonté du Saint béni soit-Il.
Tant que l'homme revêt le vêtement du
matériel, il ne reconnaît pas l'importance du
commandement ordonné par le saint béni soit-Il
comme le mentionnent nos sages :"Tout celui qui
accomplit un commandement dans ce monde, ce
commandement le devance et l'accompagne dans
le monde futur" (Sota 3).
Il est dit aussi: "Tout celui qui accomplit un
commandement, on lui fait dubien, on lui rallonge
ses jours et il hérite de la terre" (Kidouchin 39).
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Chaque commandement représente en effet un
monde entier et quand l'homme accomplit les
mitsvots dans la joie, il attire sur lui une lumière,
unrayon, une vitalité et se rattache à l'infini béni Il, et
cela les forces du mal, de "l'autre côté", ne peuvent
le supporter !
Elles essaient alors de faire sombrer chaque fils
d'Israël dans la tristesse et l'amertume, dans la
dépression et le désespoir comme s'il n'y avait plus
aucun espoir.
Mais en réalité c'est exactement le contraire!
Chaque fois qu'un Juif accomplit un commandement,
il crée un ange qui le protège comme disent nos
sages à propos du verset 34 du Tehilim : ״Un
ange du Seigneur est posté près de ceux qui le
craignentet les fait échapper au danger" (Chemot
Rabba 32, 6).
Si l'homme accomplit un commandement, le Saint
béni soit-Il lui accorde un ange qui veille sur lui
comme il est dit : "Un ange du Seigneur est posté".
S'il accomplit deux commandements, le Saint béni soit-Il
lui accorde deux anges qui veillent sur lui comme il est
dit: "Car àses anges Il a donné mission de te protéger en
toutes tes voies"(Tehilim91).
S'il accomplit beaucoup de commandements, le Saint
béni soit-Il lui offre la moitié de son camp comme il est
écrit: "Qu'à tes cotés il en tombe mille,dix mille à ta droite"
(Tehilim), cela représente la moitié de son camp comme il
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est dit :
''Les chars de D.ieu se comptent par myriades et milliers
répétés'' (Tehilim 68).
Aussi, chers fils et filles,faites don de vous-même et
accomplissez toujours les commandements, soit la
volonté divine, dans la joie. Iln'existe pas plus grande
joie que celle d'un fils qui réalise la volonté de son père.
Nos sages disent:''La Torah dénombre 248
Injonctionspositives qui correspondent aux 248
membres du corps humain et chaque jourelles crient à
l'homme :"Accomplis- nous afin que tu vives par notre
mérite et que tu puisses voir tes jours se rallonger" ainsi
que 365 Interdits quicorrespondent aux 365 jours du
calendrier solaire, et chaque jourdepuisle lever du soleil
jusqu’à son coucher, ils clament à l'homme: "Je te fais
jurer, par celui qui t a amenéà ce jour, ne transgresse
pas cet interdit et ne fais pas, par ta faute, pencher ta
balance ni celle du monde du mauvais côté'' (Tanhouma
Tetse).
Heureux donc celui qui a le mérite de réaliser chaque
jour les commandements dans la joie!
Il gagnera la guerre dans ce monde éphémère car la
joie triomphe toujours comme disait notre Maître de
mémoire bénie : ''Celui qui est toujours joyeux connait
la réussite. Heureux celui qui intériorise ces propos, il
ne connaîtraque le bien dans ce monde- ci et dans le
monde futur, toute sa vie !'' (Sefer Hamidot, la joie 2,1).
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