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En l’an 2448, de la création du monde, le peuple 
d'Israël a reçu la Torah. Depuis lors, toute la 
conduite du monde et son existence dépendent 
entièrement de ceux qui apprennent la Torah. 
La conduite qui existait jusque-là, selon laquelle 
le monde existait au moyen de la bonté céleste 
d'Hachem, a alors cessé ! Dès lors, le monde 
n’existe que dans le mérite de l’étude de la Torah !

Il est rapporté dans le saint Zohar (Introduction 4b): 
«J’ai placé mes paroles dans votre bouche et avec 
l’ombre de ma main, je vous ai abrités. Voulant 
établir de nouveau les cieux, reconstruire la terre, 
et dire à Sion : Tu es mon peuple»(Yéchayaou 
51.16). Dès qu’une parole de torah quitte la bouche 
d’un juif, elle monte au ciel et est examinée. On 
vérifie dans quelle mesure ses paroles de Torah 
viennent vraiment de son intériorité et à quel 
point il y a un grand écart entre ses paroles, ses 
actions et ses pensées. Ainsi il est possible de 
voir  s'il étudie pour l'amour d'Hachem sans aucun 
intérêt personnel ou pour son propre honneur. Si 
son étude de la Torah est adéquate, elle provoque 
une immense satisfaction (nahat rouah) dans les 
mondes supérieurs et attire la subsistance et une 
abondance de bénédiction et de compassion. 
Quand le peuple d'Israël apprend la Torah, le 
monde entier est soutenu dans l'abondance. 
Par contre, lorsque l’étude de la Torah diminue 
au sein de la communauté d'Israël, le monde 
se détériore, qu'Hachem nous en préserve. Par 
conséquent, ceux qui étudient la Torah ont le 
pouvoir de contrôler la nature.

Rabbi Chlomo Levenstein Chlita a raconté une 
histoire vraie qui le démontre. Une fois, alors que 
je marchais dans la rue, un juif s’est approché de 
moi et m’a demandé : «Voulez-vous entendre 
une histoire sur Rabbi Chmouel Wosner?»«Bien 
sûr», ai-je répondu. Il a ensuite déclaré: «L’un 
des étudiants de notre yéchiva souffrait 
d’épilepsie. Après deux ans sans avoir eu de crise, 
il a commencé à recevoir des propositions de 
chidouhimes pour se marier. 

Son père ne savait pas s’il devait parler aux 
entremetteurs de l’épilepsie de son fils ou 
non, puisqu'il n’avait pas eu de crise depuis 
longtemps... Son père et moi (celui qui m’a raconté 
l’histoire) sommes allés chez Rabbi Wosner pour 
lui demander conseil. Nous avons raconté toute 
l’histoire au Rav, puis nous lui avons demandé : «Il 
faut raconter ou il ne faut pas raconter ?» Rabbi 
Wosner n’a pas tout de suite répondu. Il a d'abord 
posé de nombreuses questions approfondies 
pour en savoir plus sur la situation. J’avais 
l’impression d’être dans une salle d’interrogatoire. 
Le Rav voulait savoir avec certitude que nous ne 
l’induisions pas en erreur, que nous n’essayions 
pas de minimiser la situation et de dissimuler des 
faits. Puis, Rabbi Wosner ferma les yeux pendant 
deux minutes entières, qui nous parurent une 
eternité. Il les a ensuite ouverts et a dit : «Si, 
comme vous le dites, il n’a pas eu de crise depuis 
deux ans, alors il n’est pas nécessaire de le dire. 
Mais dites-lui que ses crises ne reviendront plus 
seulement tant qu’il vivra en paix avec sa future 
femme. Son père était rempli de joie. Plus tard, 

Qui fait tomber l'homme et l'entraine dans ses 
chutes ? Faisons attention, toute la Torah, les 
mitsvotes, les lois, les ordonnances que nous 
avons reçues, nous les êtres humains, détenteurs 
de choix tout se passe au présent. La Torah ne parle 
qu'au présent, car le passé n'est plus. Sur le futur, 
il est clair qu'on ne peut pas juger, car il n'est pas 
encore en notre possession. Que va t-il se passer 
dans vingt ans, nous n'en savons rien.
Mais le Yetser Ara fait en sorte que les choses 
passent d'un bout à l'autre, il embrouille l'homme 
avec son passé et lui fait peur sur son futur. Il 
nous vole notre présent et nous le fait perdre 
pour toujours ! Prêtez attention, vous verrez que 
la plupart des gens sont occupés avec hier ou 
demain, pas avec maintenant. L'homme pleure sur 
le passé, gémit ou éspère sur le futur, mais il ne vit 
pas l'instant présent. Et justement là, le Yetser Ara 
fait tomber l'homme insatisfait. En fait, maintenant 
doit être le meilleur moment et c'est comme ça 
qu'il faut vivre ! Que cet instant, soit le plus bel 
instant de notre vie ! A chaque instant, malgré les 
épreuves, c'est le plus bel instant de votre vie !

Savoir se tenir éloigné 
de la controverse

Ahareimot
5782

|151|

Qu'est-ce que le Omer : Le 16 Nissan, après le premier 
jour de Pessah, les enfants d'Israël sortaient dans les 
champs et moissonnaient l’orge. On apportait cette 
orge au Bet Amikdach, on en faisait le battage, le 
vannage, le tri pour en ôter les déchets, puis on grillait 
les grains au feu, on les moulait et l’on prélevait, 
sur cette farine, une mesure. On la tamisait avec 
treize tamis, on la pétrissait avec une mesure d’huile 
et on y mettait une poignée d’encens d’oliban. Le 
lendemain, on apportait cette offrande sur l’autel. 
Le Cohen en faisait d’abord le balancement, puis il 
en prenait une poignée, qu’il faisait brûler sur l’autel. 
Une fois la poignée d'orge brûlée, il devenait permis 
à tout le peuple de manger de la nouvelle  récolte.
Nos maîtres, de mémoire bénie, expliquent qu'après 
que les enfants d'Israël aient été esclaves en Égypte 
et plongés jusqu'au quarante-neuvième degré 
d’impureté, ils n’étaient plus aptes à recevoir la Torah.
Ils devaient se purifier de la souillure égyptienne. 
Aussi, Hachem leur donna sept semaines afin qu’ils 
se purifient et puissent recevoir la Torah à Chavouot.
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ils ont trouvé une jeune femme appropriée 
pour lui et ont organisé un beau mariage. 
Mais après deux ans de mariage et après 
la naissance d'un enfant, la situation à la 
maison n’était pas très bonne. Un jour, dans 
un moment de tension, il s’est levé et est 
parti et le même jour, il 
a eu une crise au 
milieu de la route. 
Après avoir entendu 
ce qui s’était passé, 
j’ai immédiatement 
appelé son père 
et lui ai dit : «Vous 
souvenez-vous de 
ce que Rabbi Wosner 
avait dit ?» Nous 
l’avons supplié de 
rentrer chez lui et 
de faire un véritable 
effort pour améliorer 
la paix dans sa 
maison, mais cela n’a 
pas du tout trouvé 
grâce à ses yeux. Il 
nous a répondu en criant : «Pas question! Je n’y 
retournerai pas. J’en ai assez !» Son état s’est 
détérioré. Il a eu une autre crise et une autre 
après cela. Quatre ans sans avoir ne serait-ce 
qu’une seule crise, puis soudainement avoir 
plusieurs crises consécutives...Que s’est-il 
passé ? La réponse est que Rabbi Wosner a 
dit que tant qu’ils vivront dans la paix, sans 
controverses les crises ne reviendront pas. 
Peu de temps après, il a repris ses esprits 
et est rentré chez lui auprès de sa femme 
et de son enfant. Il a vraiment fait de son 
mieux pour arranger les choses et vivre avec 
sa femme en paix et il a réussi... Plusieurs 
années ont passé et depuis le jour où ils sont 
retournés vivre dans le chalom, il n’a même 
pas eu une seule crise !
Rabbi Nahman de Breslev zatsal écrit  que la 
mahloket est l’un des secrets de la création 
du monde, car le monde a été principalement 
créé à travers l’espace vide. Avant la création, 
la lumière d'Hachem était Ein Sof (infini), et 
il n’y avait pas de place pour la création des 
mondes. Ainsi, il lui était nécessaire, pour ainsi 
dire, de contracter la liumière de Ein Sof sur les 
côtés, laissant un espace vide, et à l’intérieur 
de cet espace vide, il a créé tous les mondes. 
Et tous les mondes ont 
été créés par la parole 
de Hachem...De cela, 
nous apprenons que le 
tsimtsoum (contraction) 
était nécessaire à la 
création, et sans lui, il n’y 
aurait pas eu de monde 
du tout.Rabbi Nachman 
explique que cette contraction est l’aspect de 
la mahloket. En d’autres termes, lorsque deux 
personnes ne sont pas d’accord, la différence 
entre leurs opinions provoque un espace vide 
entre elles et dans cet espace, elles peuvent 
parvenir à un accord.
Depuis l’époque du Don de la Torah, toute 
existence et subsistance du monde ne 
dépend que de ceux qui apprennent la Torah 
au nom du ciel. À chaque instant, ils recréent 
le monde entier. Par conséquent, tout comme 
lors de la création du monde, il devait y avoir 
mahloket, maintenant, il doit y avoir mahloket 
au nom du ciel entre les tsadikimes. Rabbi 
Éliezer Chlomo Schik Zatsal écrit  que chaque 
mahloket qui existe entre les tsadikimes 
n’est dûe qu’à l’espace vide, car si tous 
les tsadikimes avaient une seule opinion, 

il n’y aurait pas de place pour la création 
du monde. Ce n’est que par mahloket entre 
eux, à travers leur division, que l’espace vide 
peut être créé, ressemblant au tsimtsoum  
de lumière sur les côtés, qui a été créé au 
moyen de la parole, car  les tsadikimes créent 

tout à travers leurs mots...
Pour cette raison, chacun 
doit faire très attention 
à ne pas interférer dans 
les controverses entre 
les tsadikimes, car leur 
intention n’est que pour 
la création du monde. 
Nous devons également 
souligner que tous les 
problèmes dont souffre 
le peuple d'sraël ne 
sont causés que par 
ces individus ignorants 
qui interfèrent entre les 
justes. Ils allument le feu 
de la controverse et font 
dire de la médisance de 
chaque côté, produisant 

de terribles décrets sur les enfants d'Israël. Le 
manque d’unité du peuple est le résultat de 
leur ingérence !
Rabbi Itshak de Komarna zatsal écrit  
qu’Aharon Acohen était vraiment un homme 
de bonté. Il était proche de tous les enfants 
d’Israël et était impliqué dans tous leurs 
événements. Il «aimait la paix et poursuivait 
la paix», il s’est entièrement donné pour le 
peuple, il méritait également d’avoir quatre 
saints fils, Élazar, Itamar, Nadav et Aviou. 
Nadav et Aviou étaient les juifs les plus saints 
de tout l’Israël, comme l’indique le verset : 
«Moché dit à Aharon, c’est comme Hachem a 
parlé, en disant : Par ceux qui sont proches de 
moi, je serai sanctifié, et en présence de toute 
la nation je serai glorifié»(Vayikra 10.3) et Rachi 
d'expliquer : Moché dit à Aharon,  «Aharon, 
mon frère, je savais que le Michkan devait être 
sanctifié par ceux qui sont les plus aimés par 
Hachem et je pensais que ce serait soit par 
moi, soit par toi, mais maintenant je vois que 
tes deux fils (Nadav et Aviou) sont plus grands 
que nous». La lumière qui brillait sur eux était 
immense. Ils ont servi avec passion Hachem 
avec le feu gracieux du saint des saints. Ils 
étaient complètement éloignés de toute 

matérialité, isolés de tous, 
à l’exception d'Hachem 
Lui-même...
En revanche, Moché et 
Aharon ne se sont pas 
isolés. Au lieu de cela, 
ils se sont entièrement 
impliqués pour le peuple 

d'Israël. Leur service divin était principalement 
de séparer, d’affiner et d’élever les étincelles 
de sainteté et de connecter leurs âmes à 
chaque juif, qu’il soit ordinaire ou distingué, 
avec une véritable humilité. Nadav et Aviou, 
cependant, n’étaient pas d’accord avec 
la méthode de leadership de Moché et 
Aharon, se disant : «Quand ces deux anciens 
mourront-ils et nous deviendrons les leaders 
de la génération ?» Même si leurs désirs 
étaient pour la gloire d'Hachem et que leur 
pouvoir était assez grand pour éradiquer 
toutes les klipotes et le mal dans le monde, 
afin d'apporter la rédemption complète 
au monde, néanmoins, parce qu’ils ne se 
sont pas humiliés devant Moché et Aharon, 
ils sont morts... Tout cela parce qu’ils ont 
exprimé la controverse dans leur cœur contre 
l'hégémonie de Moché et Aharon !

Savoir se tenir éloigné de la controverse

“Les tsadikimes créent 
tout à travers leurs mots
comme au moment de la 

création du monde”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre :  Sefer Vayikra - Méssilot El Anéfech - Paracha Ahareimot  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Oh! Hachem, lève-toi ! Dieu puissant, 
tends ta main et n’oublie pas les humbles.
Pourquoi le mécréant offenserait-il 
Hachem, dirait-il en son cœur que tu 
ne demandes pas de compte ? Tu vois 
tout : tu observes misères et chagrins, 
pour nous protéger de ta main. A toi 
s’abandonne le malheureux, l’orphelin, 
tu lui portes assistance.
Brise les bras des mécréants, des 
méchants… châtie leur méchanceté, pour 
qu’on en perde leur trace. Hachem est roi 
à tout jamais : les peuples disparaissent 
de son pays. Tu entends le désir des 
humbles, tu confortes leur cœur, tu 
les écoutes, en vue de rendre justice à 
l’orphelin, à l’opprimé, pour que nul être 
n’agisse plus abusivement sur terre."

Téhilimes Chapitre 10
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

la bonté c'est de donner tout  
ce que vous pouvez donner

La Hohma (la sagesse) c'est la droite, 
la Bina (la compréhension) c'est la 
gauche, le Daat (la connaissance) c'est 
l'équilibre des deux. Par conséquent, 
une personne qui a du Daat est 
une personne raisonnable, qui 
ne sera jamais ni dans l'extrême 
droite, ni dans l'extrême gauche. 
La sainteté c'est s'éloigner de 
la matière, afin de devenir un 
homme qui a la connaissance. 
Par exemple, lorsqu'une mouche 
harcèle lun homme, chaque fois 
l'homme la repousse, jusqu’à 
ce que cette mouche le quitte 
et s'en prenne à quelqu’un 
d’autre. Ainsi l’homme doit 
voir la convoitise de ce monde 
comme une mouche, comme la klipa 
d’Amalek, puisqu'Amalek vient de la 
klipa de la mouche, comme sous 
entendu dans le verset : «Consigne 
ceci, comme souvenir, dans le livre et 
inculque-le à l'oreille»(Chémot 17.14), 
qui est l'acronyme du mot mouche. 
Par conséquent, il faut savoir limiter 
les sujets de ce monde, car chaque 
niveau de pulsion qu’un homme savoure 
ici dans ce monde, hors de la place 
de la mitsva et inutilement, se fait 
au détriment du plaisir divin dans le 
monde à venir. Bien sûr, un homme doit 
manger, tout le monde est obligé de 
s’assurer que son corps est en bonne 
santé pour réaliser son service divin. 
Mais quoi manger, comment manger 
et quand manger sont des choses 
très délicates et c'est pour cela que 
l'homme doit construire un système 
dans son âme,  Pas dans son corps, 
parce que le corps est comme un sac, 
comme l'a dit Rava (Sanhédrin 99b) : 
Tous les corps sont comme des sacs 
qui se remplissent de choses, heureux 
est celui qui a eu le privilège d’être 
un sac rempli de Torah.
Rav Nahman (Méguila 28b) en faisant 
l’éloge funèbre de celui de Babylone qui 
connaissait de nombreux ouvrages, s'est 

posé la question de savoir comment 
faire son oraison. Il est totalement 
rempli de livres ! C’est-à-dire qu’il 
n’est rien d’autre qu’un panier rempli 

de livres à ses yeux. C’est ainsi qu’il 
regardait le corps. Mais quand un 
homme a de l’esprit et qu’il est mesuré 
et considéré, il doit se dire qu'il est 
interdit à son corps de régner sur son 
esprit.  Il y a un patron appelé esprit, 
il s’appelle aussi sagesse, intelligence 
et connaissance. Puisque l’esprit 
détermine, il doit être consulté avant, 
avec beaucoup de conseils sages 
(Avot 82.47). Si l’esprit approuve, il est 
possible de le faire, sinon il n’y a pas 
d’endroit pour argumenter du tout, la 
question doit être annulée.
Les facultés émotionnelles sont l’amour 
d'Hachem : la bonté , la crainte, la 
bravoure, la peur dans le cœur et la 
peur dans l’esprit et pour sa gloire, 
etc. L’amour d'Hachem est l’expression 
intérieure de la bonté. Quiconque veut 
savoir s’il aime vraiment Hachem doit 
savoir que cela se manifeste dans la 
vertu de bonté. Celui qui aime Hachem, 
aime prodiguer de la bonté, avec tout 
ce qu'Hachem lui a donné, s’il a de 
l’argent avec son argent, s’il n’a pas 
d’argent avec sa sagesse, s’il n’a pas 
de sagesse en aidant avec son corps, 
tout ce qu’il a, il le donne aux autres. 
Le niveau de hassid est : ce qui est à 
moi est à toi et ce qui est à toi est à 

toi (comme décrit dans les Avot 85). 
Un Juif est un enfant unique pour 
Hachem, quand il se tourne vers vous 
et vous demande de l’aide. Si vous 

avez la vertu de l’amour, à 
ce moment-là vous ne verrez 
rien d’autre que ce que ce 
juif demande.
Lorsqu’il avait un invité, le 
Hafets Haïm, faisait lui-même 
son lit, lui apportait de l’eau 
pour les ablutions du matin 
et s’occupait du reste de 
ses besoins. Quand l’invité 
demandait : «Pourquoi le 
Gadol Ador, qui est aussi 
Cohen se soucie de toutes 

ces choses, après tout je peux 
les faire moi-même». Le Hafets Haïm 
répondait : suis-je exempté de prendre 
un loulav à Souccot ! Tout comme à 
Souccot, je prends les quatre espèces et 
m’assure de les secouer correctement, 
de même maintenant que la mitsva 
d’hospitalité se présente, je dois 
l’observer correctement et prendre 
soin de vous. C’est le bon point de vue.
Mais il y a des mauvaises façons de 
penser comme : «ce qui est à toi est à 
moi et ce qui est à moi est à moi». Il y 
a ceux qui écrivent dans leur siddour: 
«Ne pas utiliser sans permission, 
c'est du vol». Comment peut-on prier 
avec un siddour pareil qui peut nous 
effacer du monde à cause de ça. Ce 
siddour ne possède aucune sainteté. 
Un homme doit savoir que dans ce 
monde rien n’est à lui, car son âme 
n’est pas la sienne. Hachem dit : «Si 
vous pensez que tout ce dont vous 
vous êtes donné la peine et ce que 
vous avez acheté est à vous, vous 
devez comprendre que l’âme qui est 
en votre possession est la mienne 
et s’il vous plaît rendez lamoi et 
nous verrons alors, ce qui restera à 
vous». Et c’est ce qui est souligné ici, 
la bonté c'est de donner tout ce que 
vous pouvez donner.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

23 Nissan: Rabbi Moché Métarani
24 Nissan: Rabbi Avraham Acohen  
25 Nissan: Rabbi Yéoudah Békarakh  
26 Nissan: Yéochoua Bin Noun  
27 Nissan: Rav Acher Margoulies
28 Nissan: Rabbi Yéhia Salah
29 Nissan: Rabbi Moché de Kovrin

NOUVEAU:

Rabbi Yonathan Eybeschutz était l’un des plus 
grands rabbins ashkénazes de son époque. Son 
cinquième et plus jeune fils s’appelait Benjamin 
Wolf. Quand Benjamin a atteint l'âge de quinze ans, 
un fort désir est apparu dans son 
cœur de découvrir le monde et 
de nouvelles cultures. Son père, 
savait que ce voyage ne serait 
pas bon pour lui. Benjamin était 
très têtu et quand son père 
s’est rendu compte que rien ne 
l’empêcherait de voyager, il a pris 
un morceau de parchemin et a 
écrit dessus : «Vous êtes né juif 
vous le resterez.» et l’a accroché 
autour du cou de son fils.
Benjamin est parti parcourir 
le monde et à l’âge de vingt 
ans, il est arrivé à Vienne et 
a commencé à errer dans les 
rues. C’était un beau garçon, sa 
sagesse était évidente et tous ceux 
qu’il rencontrait étaient captivés par son charme. 
Lentement, il a commencé à  se joindre au monde 
du commerce. L’argent affluait de toutes parts 
et plus sa richesse augmentait, plus sa crainte 
du ciel déclinait. Un jour, il est tombé dans une 
mauvaise affaire, a perdu tout son argent et est resté 
redevable à divers marchands. Un mandat d’arrêt 
a été émis contre lui. Benjamin s’est enfui chez 
son père, qui bien sûr, a eu pitié de lui. Quelques 
mois plus tôt, Rabbi Yonathan avait imprimé son 
livre Kereti Oupeleti et avec l’argent de son livre, 
il a remboursé toutes les dettes de son fils et le 
mandat d’arrêt a été révoqué. Mais le feu qui 
brûlait en Benjamin ne lui a pas donné de repos
Il est retourné à Vienne, mais cette fois il s’est lancé 
directement dans les activités gouvernementales. 
Quand les ministres du roi l'ont vu, ils ont été 
immédiatement charmés et l'ont nommé responsable 
du domaine royal. Il est rapidement devenu riche 
et s’est construit un magnifique manoir appelé 
"Palais Eybeschutz". Tous les ministres du royaume 
l’aimaient tendrement. Ils n’organiseraient pas de 
fête ou un rassemblement sans l’inviter au préalable. 
De plus, lors de leurs expéditions de chasse, il 
était au centre de l’attention. Chaque semaine, il 
organisait un rassemblement dans son manoir 
où venaient de nombreux ministres honorables 
et d’autres personnes importantes. Cependant, 
le statut spirituel de Benjamin s’est détérioré, il 
mangeait des aliments interdits, profanait chabbat 
et Yom Tov en public, et fréquentait des femmes 
non-juives. Pourtant, son amour d’Israël est resté 
vivant, brûlant dans son cœur. Il était généreux et 
ouvert envers tous les Juifs qui se présentaient à 
lui. De plus, il parlait toujours bien des Juifs à ses 
collègues ministres. Plusieurs décrets ont même 
été annulés grâce à lui. À l’âge de cinquante-neuf 
ans, il a décidé qu’il était temps de se marier. Il a 
rencontré une femme chrétienne, fille d’un ministre 
influent et l'a demandée en mariage. Elle a accepté 
joyeusement et ils ont organisé le mariage.
Roch Achana est arrivé et les Juifs étaient occupés 
par les prières en ce jour de jugement solennel. Au 

lieu de faire le seder de Roch Achana, Benjamin 
a fini son dîner, ses côtelettes de porc et son vin 
et est allé se coucher. Il s'est allongé sur son lit, a 
fermé les yeux, puis soudain, la pièce s'est remplie 

d’une immense lumière. Son 
père, Rabbi Yonathan, lui est 
apparu et lui a dit : «Mon 
fils, regarde où tu as fini ! 
Jusqu’à quelle déchéance 
tu es descendu !» et il a 
commencé à le réprimander. 
La réprimande a pris fin et 
Rabbi Yonathan a disparu. 
Benjamin s'est retourné sur 
le côté et s’est rendormi 
comme si de rien n’était. 
Cependant, cet événement 
s’est répété la deuxième nuit 
de Roch Achana, ainsi que 
les nuits suivantes. Benjamin 
est tombé malade. Un soir 
quand son père lui est apparu, 

il a fondu en larmes, puis il a crié : «Cher père ! Je 
promets de faire téchouva ! Je promets de tout 
quitter et de retourner vers le peuple d’Israël. Père, 
tu es décédé il y a douze ans. Pourquoi n’es-tu 
venu à moi que maintenant pour me faire revenir 
à ma source ?» 
Rabbi Yonathan a regardé son fils bien-aimé et 
lui a répondu : «En 1749, une grave épidémie qui 
a touché principalement les femmes et surtout 
après l’accouchement, a éclaté dans la congrégation 
que je présidais. Ils ont essayé plusieurs moyens 
et médicaments différents pour arrêter la peste, 
mais en vain. Je faisais des amulettes pour sauver 
les femmes et arrêter la peste et Barouh Hachem 
cela a fonctionné. Malheureusement, un juif 
nommé Yosef Fregir a pris deux amulettes que 
j’avais écrites, les a effritées et a ajouté quelques 
lettres pour faire croire que j’étais un disciple 
de Chabbataï Tsvi. Il a remis les amulettes au 
Rabbi Yaacov Tsvi Emden, le Yaabets, qui a été 
consterné par ce qui était écrit. Cela a donné lieu 
à une controverse qui s’est répandue comme une 
traînée de poudre dans tout le peuple d’Israël, 
causant la profanation du nom d’Hachem. Cette 
terrible controverse a duré sept ans, attirant de 
grands rabbins dans son tourbillon jusqu’à ce 
qu’elle atteigne la cour céleste. Je n’ai pas été 
autorisé à te rendre visite jusqu’à présent parce 
que j’étais en procès devant la cour céleste avec 
Rabbi Yaacov Tsvi Emden». 
Benjamin a alors demandé : «Et quel a été le 
verdict ?» Rabbi Yonathan a répondu: « Rabbi 
Yaacov Tsvi Emden a été déclaré non coupable 
parce que toutes ses actions étaient pour le bien 
du ciel. Il n’avait aucun intérêt personnel dans 
cette affaire. Cependant, toutes les personnes qui 
se sont immiscées dans la controverse ont été 
condamnées au Guéhinam». Après cette entrevue 
Benjamin a abandonné ses croyances erronées et 
est revenu  sous les ailes de la présence divine. Il 
faut savoir que les controverses entre tsadikimes 
sont parmi les aspects les plus cachés concernant 
la réalité de la création. Tout Juif qui interfère entre 
eux sera puni.
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