Tome 1

Psaume 109

La puissance des Téhilim et histoires authentiques de miracles racontées
par des personnes qui les ont vécus grâce à la lecture des Psaumes

'נר תמיד בהיכל ה

Que cet ouvrage contribue à la mémoire de:
Homem Antonio Ben Vaez Brandao
Messoud Ovadia ben Avraam
Aïcha bat Sarah
Yossef Dray ben Avraam
Esther Dray bat Sarah
Fernand Ephraim ben Aïcha
Reine Sultana bat Esther
Julie bat Esther
Fortune bat Esther
Jacques Yaakov ben Esther
Eliaou Gustave Roger ben Messaouda
Haim ben Avraam
Pinhas ben Avraam
Bellara bat Sarah
Moshé Nackache ben Haim
Messaouda bat Bellara et Pinhas
Sylvain ben Moshé
Ninette bat Messaouda
David Ben Freha
Hassiba bat Seté
Haim bar Hassiba
Rahel bat Esther
Esther bat Seté
Chalom ben Zohra
Messody bat Mazal
Johar Yvette bat Bellera Blanche
Mikhal Michele bat Johar Yvette
L. bat Messaouda
Isaac ben Yaacov
Shimon ben Mazal
Itsik Itshak ben Aviva
Marcelle Miriam bat Esther et Moché
Paul Aaron ben Saadia et Leonnie
Shlomo ben David
Nedjma bat simha

Jean Luc Itshak Haim ben Messaouda
Michel Amram ben Gabrielle Stella
Gabrielle Stella bat Louna
Louna bat Esther
Esther Shushana Cécile bat Louna
Simy Marcelle bat Reina
David ben Abraham
Joëlle Hele bat Betty
Yossef Elichar ben Avraam
Daniel Arthur ben Sarah
Dov Doubi Mihael ben Ilana
Odette bat Messaouda
Tova Thérèse bat Ittele
Abraham Lejb ben Moshé-Pinhas
Haim ben Moshé-Pinhas
David ben Moshé-Pinhas
Itsrok Issac ben Avraam
Esther Bronstein bat Hava
Malka bat Hava Guitel
Chlomo Shahar ben Aaron
Pinhass ben Nissim
Sarah Kaplane bat Sarah
Hanny Solich bat Sarah
Albert Avraam ben Messaouda
Simha Juliette bat Esther
Andre Messoud ben Aouva
Odette Mayna bat Messaouda
Chalom ben Turkia
Andrée Ghzala bat Esther
André Rahmine ben Samuel
Philippe Schlomo ben Rahmine
Denis Dan ben Galia ginette
Roger Haim ben Myriam
Joseph ben Nina

כי אני ה' רופאך

Car Je suis l'Eternel ton médecin

Que cet ouvrage contribue à la guérison de tous les malades
et à la bonne santé de tout le monde Amen:
Mireille Hanina bat Messaouda

Nethanel Chmouel ben Johanna Sarah

Rachel Elicheva Alice bat Jocelyne Diamanti

Jeremie Elyaou Yakar ben Rivka

Esther Haya bat Rahel

Asher Dylan ben Rebecca

Jocelyne Diamanti bat Mireille Hanina
Naomie Rivka bat Martine Messaouda
Eva Hassiba bat Rahel
David ben Rahel

Alegria Freha bat Rahel

Tehila bat Yael Pnina

Haïm Aaron Yossef ben Ethel
Levi Itshak ben Keren
Moshé ben Hanna

Mira bat Chochana

Didier David ben Abraham

Deborah bat Corinne Ayala

Samy Shlomo ben Saida

Moshé ben Simha

Cyril Michael ben Alegria Freha

Sarah bat Simha

Shirel bat Hanna Brigitte

Josiane Ghzala bat Myriam

Amir ben Elinor

Ethel bat Maryline

Youval ben Ofra

Messaouda bat Zara

Bnaya ben Odelya Kalanit

Chochia bat Habiba

Ephraim ben Nedjma

Mih'ael ben Sarah

Meir ben Gracia

Rav Yéchayaou Pinto ben Arabanite Zari
Rav Israël Itshak Besançon ben Fortunée

Myriam bat Marie

Sylvie fortunée bat Rahel

Moche ben Aziza Louisette

Tali bat Tova Esther

Yehudi Haim ben Edith Rachel

Liora bat Esther

Yossef Ben Aida

Maya bat Sarah

Orly bat Malka

Levana Mikhal Hanina bat Esther

Odaya bat élise Esther

Yeouda ben Levana Mikhal Hanina

הודיה אור פרחה בת תמר

Chmouel ben Levana Mikhal Hanina

Esther bat Clara

Merci Hachem!
Ces dernières années, ma vie a connu quelques péripéties. J'ai alors découvert une autre
face de la Torah et de Hachem. J'ai surtout compris que les épreuves n'étaient pas une
punition (bien que hass vechalom nous ne demandons pas d'épreuves dans la vie). C'est
souvent un appel d'Hachem pour nous aider à nous rapprocher de Lui, à grandir, à
changer, à nous construire et à développer le potentiel que Hachem a mis en chacun
d'entre nous pour accomplir notre mission sur terre. Les Téhilim ont été pour moi
une aide vitale et j'ai vu des miracles Barouh Hachem. Je pense que les gens ne sont pas
vraiment conscients de l'immense pouvoir des Téhilim et c'est pour cela que j'ai pris sur
moi l'initiative de publier ce livre qui est un recueil d'histoires authentiques racontées par
des personnes qui ont vécu des miracles grâce à la lecture des Psaumes. C'est ma façon
à moi de dire merci à Hachem et à David Hameleh. J'espère que chaque personne qui
lira ces histoires reprendra confiance en la vie, et saura que Hachem nous aime et que Sa
seule volonté est de nous faire du bien. Nous devons croire en Son immense Rahamim
(miséricorde).
Je tiens à remercier de tout mon coeur mes très chers parents Yossef Claude et Jocelyne
Diamanti pour tout l'amour, le soutien et le dévouement dont ils ont toujours fait preuve.
Merci Hachem de m'avoir donné de merveilleux parents toujours présents et aimants.
Puisse Hachem vous donner une belle et longue vie heureuse, pleine de joies, de santé et
de satisfaction. Amen.
Merci à mes frère et soeurs, beaux frères, belle soeur, neveux et nièces et toute ma
famille pour votre amour, votre aide et votre implication. Que Hachem fasse que nous
soyons toujours unis, soudés et empressés pour faire des mitsvot avec amour pour notre
prochain. Amen
Un immense merci à Alegria et à Hannah, deux personnes au coeur magnifique que j'ai
rencontrées à Ouman et qui m'ont apporté une aide précieuse dans la relecture de cet
ouvrage. Merci Hachem de vous avoir mises sur mon chemin et de m'avoir donné le
mérite de vous connaitre et d'apprendre de vos merveilleuses midot. Que Hachem vous
comble de bienfaits à vous et vos familles. Amen.
Merci à David et Ruth Levy pour la relecture et pour toute votre aide. Que Hachem vous
gâte des meilleurs cadeaux et vous donne à vous et votre famille beaucoup de bonheur et
que vous puissiez voir vos enfants et toutes votre descendance grandir dans le chemin de
la Torah, des mitsvot et des Maassim Tovim. Amen.
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Merci à Levana Dreyfuss bat Gabrielle Stella ainsi qu'à Yvette Amsellem, Etty Amsellem,
Michel-Meier Abihsira et d'autres personnes ayant souhaité garder l'anonymat pour leur
généreuse contribution pour la publication de cet ouvrage. Puisse Hachem vous exaucer
vos désirs les plus chers dans la joie, le bonheur et la santé. Amen
Je remercie toutes les merveilleuses personnes qui croisent ma route tous les jours.
Chaque personne est un monde. Nous avons tant à apprendre de tous ceux qui nous
entourent ou qui passent, même un instant furtif, sur notre chemin.
Que nous ayons très rapidement la joie et le mérite d'accueillir le Machiah dans
l'union, l'amour et le respect les uns des autres. Amen
Bonne lecture!
Rachel

Si vous aussi, vous avez vécu un miracle grâce aux Téhilim je vous invite à le partager
avec d'autres lecteurs en m'envoyant votre histoire par mail: rashoo1982@gmail.com ou
par what's ap: +972 58-5444323 | 0585444323. L'histoire sera publiée beezrat Hachem dans
un prochain livre.
Ce livre est distribué gratuitement lézikouy Arabim (diffusion de la Torah au public). Si vous
voulez recevoir la version digitale de ce livre, envoyez moi un mail à l'adresse mail ci-dessus.

Les textes de l'introduction et les histoires anciennes ont été pris et traduits du site en hébreu:
http://www.toratemetfreeware.com/online/a_root.html.

La base de données "Torat Emet" a été créée afin de permettre à chaque foyer juif d'accéder aux livres de
base de notre sainte Torah, et afin que chaque personne puisse parcourir, rechercher et trouver ce qu'il
recherche rapidement et facilement, en copier des extraits, les imprimer et les distribuer gratuitement au
public, rédiger des résumés et des commentaires. Tout est gratuit, facile et centralisé en un seul endroit et
fonctionne également sur les ordinateurs qui ne sont pas connectés au réseau internet.
La base de données a été créée par un groupe de Juifs aimants Hachem et la Torah, avec un seul et même
objectif: accroître la gloire de Hachem dans le monde.
Merci à Torah box qui m'a permis d'utiliser l'article du Rav Emmanuel Boukobza:
https://www.torah-box.com/vie-juive/mitsvot/tefila-priere/tehilim-la-porte-de-la-priere_6923.html
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Introduction
Cependant, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie
(Téhilim 23)

Malgré sa vie pleine de tourments, le roi David est resté un juste, pilier du monde,
ayant de nobles qualités. A travers le livre de psaumes, livre le plus lu au monde, il
nous a légué sa merveilleuse conduite.
De David Hameleh, nous avons appris ce qu'est la vraie foi, la vraie dévotion à
D... dans toute situation, et ce qu'est la Téchouva; par le mérite de tout cela, c'est
de sa descendance que viendra le Machiah, celui par qui la délivrance arrivera très
prochainement. Amen.
Malgré toutes les épreuves et les tourments qu'il a passés, le roi David dit: "Comme une
biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !" (Téhilim
42: 2). David Hameleh ne semble pas avoir un moment de repos et de paix dans sa
vie. Les tourments se suivent et s'enchainent mais il dit: "Oui, le bonheur et la grâce
m’accompagneront tous les jours de ma vie". En ce qui concerne le Roi David, il n'est
poursuivi que par du bien et de la bonté. Pour lui, il n'y a ni tourment ni plainte, il
reçoit tout avec amour, il sait que tout vient de D... et que tout est pour le bien. Le roi
David aime beaucoup Hachem: "Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur; mon
coeur et ma chair sont un cri vers le D... vivant !" (Téhilim 83). David Hameleh ne ressent
aucun manque toute sa vie et il écrit: "L’Éternel est mon berger je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles". (Téhilim 23).
Et quand "J'étais en proie à la détresse et à la douleur." (Téhilim 116) le Roi David dit:
Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel.... L'Éternel est miséricordieux et juste, Notre D... est
plein de compassion" (Téhilim 116).

Le roi David, personnage central (Rav Emmanuel Boukobza - © Torah-Box)
Le roi David a succédé au roi Chaoul, qui a été lui, le premier roi d’Israël. Le roi
Chaoul était issu de la tribu de Binyamin, dont les membres descendaient de Yossef
Hatsadik. La royauté de Chaoul a été temporaire et était issue du désir du peuple
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juif d’être dirigé par un roi. En effet, à cette époque, le peuple juif était dirigé par le
prophète Chmouel, d’éminente stature, puisqu’on le comparait à Moché Rabbénou et
à Aharon réunis.

Chaoul Hameleh a été choisi par Hachem pour ses éminentes qualités morales qui le
distinguaient du reste du peuple. Il a mis en place les structures étatiques et militaires qui
ont servi par la suite tous les rois qui se sont succédés à la tête du royaume. Cependant
Chaoul a été écarté de la royauté à la suite de la guerre contre Amalek où il avait reçu
l’ordre divin d’éliminer physiquement le peuple amalécite, son roi et son bétail. Or le roi
Chaoul, cédant à la pression populaire épargna le bétail et Agag, le roi amalécite.

La conséquence de cette désobéissance fut que le prophète Chmouel informa le
roi Chaoul que la royauté allait lui être prochainement retirée et confiée à un autre
membre du peuple juif, plus méritant.
C’est ainsi que quelque temps plus tard, le prophète Chmouel reçut l’ordre d’aller
oindre un des fils de Ychaï, à Beth-Lé’hem. David fut donc oint par le prophète
Chmouel en tant que roi sur tout le peuple d’Israël. Dès lors, le Roua’h Hakodech
(l’esprit saint) l’habita. Cependant David Hameleh n’en éprouva point d’orgueil. A ce
propos, il existe un Midrach qui illustre parfaitement cette idée : " D… dit au peuple
juif : " Mes enfants, Je vous aime, car même lorsque Je vous octroie la grandeur, vous
vous faites petits devant Moi. J’ai donné la grandeur à David, il a dit : "Je suis un ver de
terre et non pas un homme, méprisé par mes pairs et dédaigné par mon peuple" (Téhilim 22,7).

Cette grandeur et cette humilité sont tout à fait caractéristiques de la personnalité
exceptionnelle du roi David. En butte à l’hostilité de sa famille dès son plus jeune âge
et rejeté par la société, il est sacré roi d’Israël à vingt-huit ans! Il passe de l’ombre à la
lumière en un éclair.

Bien d’autres à sa place auraient été déstabilisés, mais David Hameleh reste égal à
lui-même; il retourne garder les troupeaux de son père à la demande de sa famille.

Avant d’être reconnu comme roi d’Israël et de régner effectivement sur son peuple,
David devra traverser de nombreuses épreuves. Ce parcours peu commun, où se
succèdent avec une grande intensité gloire et adversité, est très caractéristique de la
personnalité exceptionnelle du roi David. Les nombreux psaumes qu’il a composés
reflètent dans leur diversité les sentiments intenses éprouvés par ce grand homme, à la
fois prophète, guerrier et poète.
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L’auteur des Téhilim (Rav Emmanuel Boukobza - © Torah-Box)
On peut se demander pourquoi le roi David a eu le privilège extraordinaire de rédiger
un livre de prières qui accompagne le peuple juif dans toutes les occasions et dont
nombre de psaumes sont repris dans toutes les prières quotidiennes ainsi que lors des
prières de Chabbat et des fêtes.

Le roi David a passé une grande partie de sa vie en prière. Les débuts de sa vie
furent difficiles, puisque pour des raisons qui se sont révélées fausses par la suite, son
père Yichaï, le considérait comme un enfant illégitime. Par conséquent, il fut mis à
l’écart très tôt et passait son temps à garder les troupeaux de son père dans des lieux
désertiques. Là-bas, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans où il fut sacré roi d’Israël par le
prophète Chmouel sur injonction divine, il eut tout le loisir de développer une grande
proximité avec Hachem et de se répandre devant son Créateur en supplications et
en louanges. Ses Téfilot (prières) émanaient d’un cœur pur et sincère, éloigné de tout
orgueil et de toute prétention.

On peut noter ici, qu’à l’instar des plus grands personnages du peuple juif, tels que
Moché Rabbénou et les trois patriarches, Avraham, Yits’hak et Ya’acov, David était
berger. En effet, avant de confier un rôle de première importance à ses élus, Hachem
les met à l’épreuve en leur confiant des tâches plus simples qui vont mettre en
évidence leurs qualités intrinsèques. Le rôle de berger exige non seulement patience
et dévouement, mais essentiellement il révèle les qualités de miséricorde ou bien au
contraire de cruauté de celui qui l’exerce. En effet, les animaux sont livrés à la seule
pitié du berger et dépendent entièrement de lui, sans pouvoir compter sur une
intervention extérieure. Or, ceux qu’Hachem a choisis pour être les bergers d’Israël,
doivent être capables avant tout de miséricorde envers le peuple d’Israël.

Le roi David a vécu soixante-dix ans. Il est né à Chavouot et décédé à Chavouot - le
jour de Chabath. Il est le seul à avoir reçu le titre de "Hay Vékayam" et sa royauté est
éternelle. De sa descendance se révélera avec l'aide de D... le Mashiah, Amen.
Le livre de Psaumes (Téhilims) est le premier des livres des Kétouvim écrit dans la
Bible. Les Kétouvim (en hébreu  )כתוביםforment la troisième et dernière partie du
Tanakh (Bible hébraïque), après la Torah (Pentateuque) et les Nevi'im (Prophètes). Il
est nommé Téhilim car la plupart des Téhilims sont pleins de gloire et de confession

8

à D... qui a créé le monde. En hébreu la racine du mot "téhilim" vient du mot "léalel"
qui veut dire faire des louanges.
Le livre de Téhilim compte 150 Téhilims et est divisé en cinq livres.
Le roi David a écrit tous les Téhilims avec le "Rouah Akodech" (prophétie), à la
première personne, car il est le représentant de tout le peuple juif à travers toutes les
générations. Il n'a jamais désespéré et a toujours demandé pour tout le peuple d'Israël
tout au long des générations tout ce qu'il demandait pour lui même, avec l'innocence,
l'espoir et la formidable foi en D... qui le caractérisait.
Le principal auteur des Téhilim est le roi David "Né’im Zmirot Israël" "Le Chantre
mélodieux d’Israël". Les Sages ont dit que le roi David a écrit le livre des Téhilims
et que le livre a été nommé d'après lui, bien que certains des chapitres du livre de
Téhilim aient été prononcés par dix hommes justes et pieux:
1. Adam Harishone - "Téhilim. Cantique pour le jour du sabbat". (Téhilim 92)
2. Malkitsedek
3.Avraham Avinou
4. Moché Rabénou "Prière de Moïse, homme de D..." (Téhilim 90)
5.Imane
6. Yédoutoune
7. Assaf
8-10. Les trois fils de Korah: Assir, Elkana et Aviassaf qui firent Téchouva (repentir)
au dernier moment et furent sauvés.
Rabbi Ouna dit au nom de Rabbi Aba: "bien que dix hommes pieux aient prononcé
les Téhilim, ce n'est que David Hameleh, le roi d'Israël qui les a assemblés."

Une question se pose alors (Rav Emmanuel Boukobza - © Torah-Box)
Puisque le livre des Téhilim comporte de nombreux auteurs, comment se fait-il qu’il
soit attribué exclusivement au Roi David ?
Il existe plusieurs réponses à cette question. Nos Sages nous expliquent dans le cadre
d’un Midrach que de nombreux personnages du Tanakh (Bible) étaient aptes à écrire le
livre des Psaumes, notamment ceux que l’on vient de mentionner. Cependant Hachem
préféra donner ce grand mérite à David car littéralement "Sa voix est agréable", ce
que l’on peut comprendre comme le fait que ses paroles de louanges et de prières sont
particulièrement appréciées par Hachem.
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Il existe aussi une seconde réponse qui peut venir expliciter la première. Le Midrach
rapporte qu’Adam Harichon avait perçu par prophétie la venue au monde de l’âme du
Roi David. Il avait perçu le fait que David Hameleh n’était censé vivre dans ce monde
que trois heures. Adam Harichon se rendit compte de l’importance de David Hameleh
pour le peuple juif et demanda à Hachem de lui accorder une vie suffisamment longue.
Pour ce faire, il décida de lui faire cadeau de soixante-dix années de sa propre vie.

Or il faut savoir que l’âme d’Adam Harichon contenait en elle toutes les âmes du
peuple juif, et comme David avait reçu ses soixante-dix années de vie directement
d’Adam Harichon, cela a impliqué le fait que son âme contienne en elle, également,
toutes les âmes du peuple juif.
Cela explique le fait impressionnant que chaque juif, quel que soit son niveau spirituel,
se sente immédiatement impliqué, lié et sensibilisé dès qu’il commence à lire, à prier
et à supplier Hachem, ou bien à le remercier avec le livre des Téhilim en mains.

Prière ou prophétie ? (Rav Emmanuel Boukobza - © Torah-Box)
Il faut savoir que le livre de Téhilim que le Malbim (Rav Meïr Leibush ben Jehiel
Michel Weiser) considérait comme "Kodech Kodachim" (Saint des Saints), contient
les deux aspects à priori différents ou même contradictoires que sont la prière et la
prophétie. Personne ne peut nier que le livre des Téhilim est avant tout un livre de
prières, composé de tous les sentiments que peut ressentir un homme dans sa vie:
joie, reconnaissance, bonheur, détresse, inquiétude et la liste n’est pas exhaustive. C’est
un livre qui nous enseigne véritablement comment prier et à ce titre il mériterait une
étude approfondie et détaillée. Savoir s’exprimer devant Son Créateur, le remercier
pour tous Ses immenses bienfaits, pour la lumière qu’il nous octroie à travers Ses
précieux enseignements et Le supplier de pallier à nos défauts et de nous pardonner
nos fautes.
Mais le livre des Téhilim est également un livre de prophétie car le roi David ainsi
que les autres auteurs des Téhilim sont inclus par nos Sages dans les quarante-huit
prophètes qu’a comptés le peuple juif.
Par ailleurs, certains psaumes décrivent des événements qui se sont produits bien après
l’époque du roi David. Ainsi en est-il du psaume 137 "Al Naharot Bavel" qui décrit
l’exil des juifs en Babylonie, suite à la destruction du premier Temple. Or le premier
Temple a été construit par Chlomo Hamélekh (le roi Salomon), fils du roi David et a
duré 410 ans.
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Que toute l'âme loue le Seigneur! (Téhilim 150)
La première intention du Livre des Téhilims était de remercier, chanter et glorifier le
Seigneur, et que les hymnes soient chantés par les Lévites qui étaient chantres. L’une
des tâches qui incombaient aux Léviim était de chanter lors des libations offertes avec
les sacrifices quotidiens du matin – tamid chel cha’har et celui de l’après-midi – tamid
chel ben haarbaïm dans le Temple. Les Léviim se tenaient à l’Orient de l’autel avec
des cymbales, des luths et des harpes et avaient auprès d’eux cent vingt sacrificateurs
sonnant des trompettes.
Et tout comme les Téhilims furent prononcés par dix personnes, la structure des
Téhilims contient 10 expressions de prière sous forme de chants :

1. Ashrei, joie
2. Berachah, bénédiction
3. Maskil, instruction ou enseignement
4. Shir, un chant
5. Nitzouach, victoire, triomphe
6. Néguina or Nigoun, mélodie sans mot
7. Tefilah, prière
8. Hoda’ah, remerciement
9. Mizmor, un chant qui aide à extirper les pensées parasites
10. Hallel, prière comme dans le Hallelouyah.

Les bons mots construisent dans ce monde-ci et dans les mondes supérieurs,
et à l'inverse, les mauvais mots détruisent des mondes: ce monde-ci et les mondes
supérieurs. Chaque mot des Téhilims a un pouvoir immense et de nombreuses vertus
pour protéger l'homme du mal. La lecture des Téhilims a des actions énormes dans le
ciel et la terre: pour ceux qui lisent les Téhilims, pour toute leur famille et pour tout le
peuple d'Israël.

La parole a un énorme pouvoir spirituel. Il est essentiel de réfléchir avant de parler,
avant de prononcer des paroles. Les mots que nous disons continuent de résonner
dans les mondes supérieurs longtemps après avoir été prononcés. Nous ne pouvons
ni voir ni entendre cela car nous sommes confinés dans un corps fait de matière. Les
objets matériels peuvent être changés, mais les mots sont spirituels. Après que nous les
ayons prononcé, ils ne peuvent plus être modifiés. La vie et la mort sont au pouvoir de
la langue! Servons-nous de ce merveilleux cadeau que Hachem a donné en exclusivité
à l'être humain, pour prier, faire des louanges, complimenter, soutenir des gens en leur
parlant et en leur remontant le moral.
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Mais la grâce du Seigneur dure d’éternité en éternité en faveur de
ceux qui le craignent; sa bienveillance [s’étend] aux enfants des enfants
(Téhilim 103)

Les Téhilim ont un pouvoir immense. La lecture des Téhilim apporte la miséricorde
céleste à ceux qui les lisent et à tout le peuple d'Israël. Ils ont le pouvoir d'expulser
les forces du mal et d'ouvrir les portes du ciel à la miséricorde, à la guérison et à la
téchouva (repentir) et à l'exaucement de toute requête. Les Téhilims effacent beaucoup
d'accusations et de fautes, et leur lecture est une ségoula prouvée pour la plénitude de
l'âme. Lorsque l'on lit un livre entier de Téhilims, cela transcende les Cieux, et vient
devant le Kissé Hakovod (Trône céleste) pour plaider en faveur du peuple d'Israël.
Chaque mot des Téhilims a une signification et nous ne pouvons pas imaginer leur
pouvoir et leur capacité à nous protéger, nous, lecteurs des Téhilims.
On retrouve tout dans les Téhilims écrits par le roi David. Le roi David a pensé à
chaque Juif et à chaque âme, apportant le salut et la guérison par la lecture des
Téhilims. Les Téhilims ont un formidable pouvoir de guérison et sont une réponse
à tous ceux qui les lisent avec ferveur. La lecture des Téhilims ouvre les canaux de
l'abondance, de la parnassa, du Chalom Bait (entente conjugale), de la paix... Heureux
sont ceux qui ont le mérite de lire les Téhilim!

Lire les Téhilims chaque jour est très utile pour se rapprocher de D... et être béni. Si
nous pouvions voir ce que fait une lecture de Téhilim dans le ciel, nous laisserions tout
et ne lirions que des Téhilims toute la journée.
Comme le roi David, chaque Juif lit les Téhilims, en toute occasion: lorsqu'il a des
joies ou alors, D... préserve, en temps difficiles et alors, il ressent une grande proximité
avec D... à travers les Téhilim. Il s'identifie aux Téhilims, et bien qu'il ne comprenne
pas toujours tous les mots, il sent que des choses ont été écrites sur lui et pour lui. Le
Juif sent que les Téhilims guérissent son âme, ils sont "l'eau de vie" qui étanchent sa
soif et l'air qu'il respire.
Le Livre des Téhilims accompagne non seulement le juif en tant qu'individu, mais
aussi les juifs en tant que peuple. C'est le livre qui a absorbé le plus de larmes du
peuple d'Israël au travers toutes les générations: des larmes de tristesse et de douleur,
mais aussi de joie et de remerciement à D... pour sa miséricorde. Ils ont accompagné
le peuple d'Israël pendant les 2000 ans d'exil dur et long, dans les périodes de
persécution, pendant la Shoah dans les camps de travail et de la mort. Ils sont un
soutien spirituel et mental, et chaque Juif trouve en eux le réconfort pour son âme
endolorie et meurtrie.
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La récitation de Téhilim, porteuse de délivrances - Dvar Torah de l'Admour de Kalov
D'après nos Sages, le roi David avait demandé à D... que celui qui récite les Téhilim
soit considéré au niveau d'un homme qui étudie les lois de Négaïm (les plaies dont
souffre le lépreux) et d'Ohalot (l'impureté entraînée par un mort dans une tente). Les
Tsadikim ont expliqué que par la récitation des Téhilim, l'homme peut se passer des
lois de Négaïm et de Ohalot, du fait qu'il ne sera pas touché par ces maladies, et ne sera
pas contraint de se cloîtrer comme un Métsora (lépreux) qui a été atteint de plaies, et
n'aura pas non plus de morts dans sa tente, que D... préserve.
Il est rapporté dans les livres sacrés qu'il est bon de réciter des chapitres de Téhilim
chaque jour, surtout avant et après la prière, et en particulier le Chabbath. Les
Tsadikim nous ont prescrit qu'en période de malheur, il convient de multiplier la
récitation des Téhilim.
Un homme s'était un jour excusé devant Rabbi Pin'has de Koritz, de ne pas réciter de
Téhilim, sachant qu'il ne pouvait expliquer l'interprétation des mots. Le vénéré Rav
lui prescrit qu'avant la récitation des Téhilim, il s'adresse à D.ieu en ces termes : "Je ne
connais pas la Kavana appropriée, je récite les lettres sacrées, et puisses-Tu actionner,
par leur intermédiaire, ce que Tu veux".
La récitation des Téhilims est à la portée de tous, comme l'explique l'ouvrage Isma'h
Israël (Parachat Ekev): le roi David, que son souvenir soit béni, avait composé le Livre
des Téhilim de sorte qu'il soit bénéfique à tous les types d'hommes jusqu'à la venue
du Machia'h. Aussi dit-il dans les Téhilim (145, 21) : "Que ma bouche dise les louanges
de l’Éternel, et que toute créature bénisse Son saint Nom à jamais!" : les louanges récitées
par le roi David seront bénéfiques à tout homme, dans chaque situation et à chaque
génération.
À notre époque, la prière est considérée comme une offrande, comme il est dit (Hochéa
14, 3): "Nous voulons remplacer les taureaux par cette promesse de nos lèvres." Nos
Sages ont dit (Brakhot 26b): les prières régulières ont été instaurées à la place du
Korban Tamid, le sacrifice perpétuel.
La prière des cantiques des Téhilim que l'homme se propose de réciter est considérée
comme un Korban Chlamim (offrande rémunératoire) que l'on offre bénévolement,
dont la générosité procure une grande satisfaction au Créateur, loué soit-Il, et
rapproche l'homme de D..., comme l'illustre le terme Chlamim, qui fait la paix et
l'union entre Israël et leur Père céleste.
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Ecoute, ô D... ma supplication, sois attentif à ma prière (Téhilim 61)
Les Téhilims ont été introduits dans les prières par les grands Sages (Gdolei Israel) pour
les fêtes et toutes les occasions du peuple juif. Des pssoukim (versets) et des chapitres
entiers de Téhilims ont été placés dans toutes les joies, les prières et les fêtes juives: dans
la prière du matin (Chaharit), de l'après midi (Minha) et du soir (Arvit), dans les versets
du Kriat Chema Al Amita (le Chéma que l'on lit le soir avant d'aller dormir), dans le
Hallel, les Slihot, le jour du Chabbat, à Rosh Hashanah et Yom Tov, dans la Haggadah
de Pessah, dans "le tikoun Aklali"...
Le Juif dit les Téhilims en toutes occasions: avant de signer un contrat, avant de partir
à l'étranger pour un long voyage, avant une audience au tribunal, quand quelqu'un est
malade, avant une intervention chirurgicale...
Les Téhilims donnent aux Juifs force, pouvoir, encouragement, proximité avec
Hachem et calme intérieur.

La puissance des Téhilims et leur grandeur selon les grands Tsadikim de
toutes les générations
Chirat Amalahim (Le chant des anges)
Dans le Zohar Akadosh, il est dit qu'à partir de Hatsot (6 heures après la tombée de la
nuit), les anges ouvrent et récitent un livre de Téhilims jusqu'à ce qu'arrive le moment
de la prière du matin (chaharit). Il a été dit dans le Zohar Akadosh Vayishlah': Dans ces
chants et louanges qu'a dit David Hameleh, il y a des secrets et des choses suprêmes
qui ont leur racine dans les secrets de sagesse. Les Téhilims ont tous été prononcés
dans le Rouah Akodesh (prophétie) qui reposait sur David lorsqu'il les disait.
Le Malbim
Tout le monde se tourne vers le livre de Psaumes, aussi bien pour les prières que
les supplications, les remerciements et les louanges, dans tous les domaines, tant
pour les difficultés que les délivrances, les malheurs ou les états de bien-être, qui
touchaient l’individu ou la communauté, en fonction des événements du moment,
des fêtes périodiques, des vagues de joie et d’épreuves, des hauts et des bas de la
vie… Il contient également de précieuses Ségoulot et renferme des mystères Divins,
des remèdes, des élixirs et des clés pour ouvrir les portes du Ciel."
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Rabbi Yossef Hayoun, le Rav du Yaavets
Par ce livre, chaque personne trouvera des prières et des supplications pour prier
et plaider auprès de D..., pour tous les ennuis ou malheurs hass vechahalom, que ce
soit général ou particulier, ainsi que pour tout ce dont elle a besoin. Et de ce livre
l'homme apprendra les voies du repentir. Il saura que D... veille sur chacun d'entre
nous et sur nous tous en tant que collectivité, et récompense les gens qui font le
bien et punit les mécréants.
Par ce livre l'homme trouvera du réconfort. Dans ce livre, il y a la ségoula pour etre
protégé en mer et sur terre, et pour trouver grâce aux yeux du Roi des Rois, Hachem.
Le Baal Chem Tov Hakadoch
- Un chapitre de Téhilim lu avec un coeur sincère,
- ainsi que la volonté et la mise en action de faire du bien aux Juifs tant sur le plan
physique que spirituel,
- l'amour du Am Israël
tout cela sont les clés qui ouvrent toutes les serrures des portes des palais de la pitié,
de la guérison et du salut et des moyens de subsistance.

Dans le livre "Amirat Téhilim" il est rapporté: Le Baal Chem Tov a montré à ses
disciples la grandeur des Téhilim lus par des gens simples du peuple. À tel point
que les disciples du Baal Chem Tov, qui étudiaient la Torah dans un souci de
perfection, ont jalousé la lecture des Téhilim des gens simples et ont demandé à
Hachem de les aider à Le servir de la même manière que ces simples gens. Le Baal
Chem Tov ferma les yeux yeux et resta plongé dans une longue méditation, lorsqu'il
rouvrit ses yeux saints il dit: Le chant et les louanges que vous avez entendus sont
ceux de gens simples qui les prononcent avec innocence, de tout leur coeur et avec
une foi profonde et intègre. Rabbi Dov Ber, le Maggid de Mezeritch, qui était un
élève du Baal Chem Tov a dit à son élève Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi: quand
j'ai entendu le chant et la mélodie des Téhilim, j'ai eu une sorte d'effusion dans mon
âme et un grand languissement pour Hachem, chose que je n'ai jamais ressentie de
cette façon là jusqu'à présent. Et même mes chaussures étaient mouillées de sueur
et de larmes de mon repentir intérieur et profond."
Baba Salé
Le "Baba Salé", Rabbi Yisrael Abouhatzira zal: "Il y a une ségoula spéciale dans la
récitation des Téhilims. Les Téhilim remuent les cieux!" Bien que le Saint Rabbi,
Baba Salé, était occupé de nombreuses heures de la journée à étudier la Torah, lire
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des prières, recevoir des foules de gens qui frappaient à sa porte pour lui demander
des bénédictions pour leur salut et qu'il était occupé à de nombreuses questions
sacrées, il était néanmoins important pour le Tsadik de terminer un livre de Téhilim
complet chaque mois.
Rabbi Haim Vittal
Rabbi Haim Vittal a reçu de son maitre, le Ari Hakadoch: si une personne est en
grande difficulté, et traverse une grande épreuve ou un grand malheur, qu'elle jeûne
un jour ou deux ou trois jours et qu'elle lise chaque jour tout le livre des Téhilim
avec Kavana (ferveur, intention) et elle sera sauvée.
Le Pélé Yoets, Rabbi Eliezer Papo
Nos grands Maitres de mémoire bénie ont dit que quiconque éprouve une peine
ou traverse hass vechalom un malheur, en marchant, ou en traversant la mer ou les
fleuves, lira tout le livre de Téhilim chaque jour sans interruption, avec Kavana
(ferveur) et humilité, et verra des choses grandioses. C'est une ségoula qui a fait ses
preuves et que beaucoup de gens ont expérimentée.
Rabbi Moshe Tsvi de Savran
Nos grands Maîtres de mémoire bénie ont dit que c'est une grande chose de
lire tout le livre de Téhilim d'un coup, sans interruption, et que c'est un remède
pour toute chose. Rabbi Moshé Tsvi de Savran a dit: "sans interruption", c'est à
dire de ne pas s'interrompre en parlant en plein milieu, mais moi je dis que "sans
interruption" cela veut dire qu'il n'y aura aucune interruption du tout de son cœur à
sa bouche, et que tous les Téhilim seront égaux pour lui lorsqu'il les récitera, et c'est
une très grande et merveilleuse ségoula pour toute chose.
Rabbi Mena'hem Mendel, le Tséma'h Tsédek
"Si vous connaissiez la puissance des Téhilims et leur action dans les sphères
célestes, vous les réciteriez à tout moment. Les téhilims brisent toutes les barrières,
et s'élèvent de plus en plus haut, sans aucun obstacle. Ils se présentent devant le
Maître du Monde et sont exaucés avec bonté et miséricorde
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Le Téhilim 91
Le Téhilim 91 " י ׁ ֵֹשב ְ ּבסֵ ֶתר עֶ ְל ֹיוןCelui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre
du Tout Puissant" est un Téhilim de protection qui chasse tous les démons et les anges
accusateurs. Il est important de le lire dans chaque situation et à tout moment. On
le dit également dans le "kriat chéma al hamita" (prière que l'on récite la nuit avant
de dormir) car comme nous le savons, le sommeil est 1/60 de la mort. La nuit, les
parties élevées de la Néchama (l'âme) montent vers le monde supérieur pour rendre
des comptes à Hachem sur la journée passée, et il reste dans ce monde les parties plus
basses de notre âme.

Lorsque l'âme s'élève la nuit dans le monde supérieur elle traverse différentes sphères de
démons et d'anges accusateurs. Le Téhilim 91 lui donne la force et le pouvoir de s'élever
directement, sans être perturbée ni rencontrer d'empêchements en chemin. De même
le matin, lorsque notre âme fait le chemin inverse et revient dans notre corps. C'est une
protection pour l'âme, le soir avant que l'on s'endorme et le matin lorsque l'on se réveille.
Dans un autre registre, leahavdil, la lecture du livre des Téhilims et en particulier le
Téhilim 91, a une grande vertu et une grande protection pour l'âme du défunt pour
éloigner les démons et les anges accusateurs qui viennent le perturber.

Instruis-moi dans tes voies, je veux marcher dans ta vérité (Téhilim 86)
Il est rapporté dans le livre "Téhilim Netsah Israël éternel" (Breslev): Quiconque veut
avoir le mérite de faire Téchouva (se repentir) prendra pour habitude de dire des
Téhilims, car ils ont la capacité d'amener au repentir même la personne qui ne ressent
pas d'éveil au repentir. Par le mérite des Téhilims il atteindra la porte et la lettre qui
appartiennent à la racine de sa Néchama, et il pourra ouvrir cette porte.

Nous constatons que l'essence même du livre des Téhilim est un guide vers la voie de
la Téchouva. David Hameleh a dit les Téhilim dans un très grand éveil de son coeur
pour Hachem et dans le Rouah Akodesh (prophétie) et de ce fait chaque personne
quelle qu'elle soit, peut se retrouver dans le Livre des Téhilims, et avoir le mérite de se
repentir en disant des Téhilims.

Nous voyons qu'aux jours de repentance à Eloul et aux dix jours de pénitence (Asseret
Yémé Atéchouva), qui sont les jours entre Roch Achana et Yom Kippour, tout le peuple
d'Israël lit des Téhilims, qui comme nous l'avons vu plus haut amènent l'homme à
se repentir. C'est donc une grande chose de toujours dire et chanter les Téhilim qui
procurent à la néchama un très grand éveil envers D...
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Le roi David a dit : " Je suis prière"

(Rav Emmanuel Boukobza - © Torah-Box)

Ainsi que l’explique rabbi Na’hman de Breslev, le roi David incarnait la prière. En
effet, depuis son plus jeune âge, David n’avait connu que l’adversité et se tournait
constamment vers D… pour pouvoir continuer à exister. Cette attitude qui était la
sienne est riche d’enseignements pour nous. Nous apprenons de là qu’il n’est pas
concevable de vivre sans être constamment en prières.

Le message principal que nous livre le roi David est d’apprendre à nous tourner vers
D... dans toutes les circonstances de la vie et d’arrêter de croire que nous pouvons nous
débrouiller seuls, sans faire appel à Hachem. Ce message s’exprime sous différentes
formes dans tout le livre des Téhilim, de plus de 150 façons !
Les Téhilim sont divisés en cinq livres. A ce propos, le Midrach Cho’her Tov nous
livre l’enseignement suivant : "David a écrit cinq livres de Téhilim qui font pendant
(parallèles) aux cinq livres de la Torah (Béréchit, Chémot, Vayikra, Bamidbar, Dévarim).
En effet, Moché était le plus grand des prophètes et David le plus grand des rois."
Ce parallélisme entre ces deux grands personnages s’explique par le fait, pour reprendre les
mots du Midrach, que "Celui qui étudie la Torah sans crainte du Ciel, n’a aucune valeur.
Aussi David est-il venu pour enseigner la crainte du Ciel dans le livre des Téhilim."

Ainsi, non seulement, le roi David nous enseigne comment prier mais il nous apprend
également comment arriver à la crainte du Ciel. En effet, la prière et la crainte du Ciel
sont inextricablement liées. Puissions-nous nous élever en prières devant notre Créateur
et épancher notre cœur devant Lui, inspirés et illuminés par le livre des Téhilim !

Le Tikkoun Haklali
En 1805, Rabbi Nahman enseigne pour la première fois l'existence d'une possibilité
de réparation en cas de pollution nocturne et autres pertes involontaires, en récitant
dix Téhilims correspondant chacun à l'une des dix mélodies qui composent le Livre
de Téhilim, à savoir Ashrei, Berakha, Maskil, Nitzouah, Shir, Niggoun, Mizmor, Tefilla,
Hodaah et Hallelouïa. Certaines expressions qu'on y trouve sont en opposition directe
avec les klippot ("couches" primordiales de l'impureté) et auraient donc le pouvoir
d'extraire la graine perdue du domaine de l'impiété.
L'enseignement principal de Rabbi Nahman sur le Tikkoun Haklali est dispensé pendant
Chavouot 5566 (23 mai 1806). Il ne révèle cependant pas quels sont les dix Téhilims
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spécifiques au Tikkoun Haklali et ne le fait qu'en avril 1810 et après moult réticences à
deux de ses proches disciples, les rabbins Aharon de Bratslav et Naftali de Nemirov.
Les prenant à témoin, Rabbi Nahman déclare : Même lorsque mes jours seront remplis,
après mon départ de ce monde, je déclare à celui qui viendra sur ma tombe, récitera ces 10
Téhilims et donnera une pièce à la Tsédaka que, quand bien même ses péchés et ses fautes
seraient énormes et immenses, à Dieu ne plaise, je déploierai tous mes efforts en long et en
large pour l'aider et lui apporter réparation. Par les pé'ot, je le sortirai du plus profond des
enfers. Et si je suis très ferme dans tout ce qui me concerne, là, en l'occurrence, je le suis
encore plus et affirme que ces 10 Téhilims aident au plus haut point.
Voici les dix Téhilims : 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150.
Il est bien de se tremper au Mikvé (bain rituel) avant de réciter le Tikoun Aklali.
Ceci est le Remède Général. Il y a un remède spécifique pour chaque faute mais
ceci est le remède général. Allez et répandez l'enseignement des dix Téhilims à tous
les hommes; cela peut sembler facile de dire dix Téhilims mais ce sera en vérité très
difficile en pratique. (source Wikipedia)

On a tendance à croire, à tort, que le Tikoun Aklali est destiné aux hommes car c'est
une réparation pour l'alliance. La Rabbanite Esther Ifrah  שתח"יm'a envoyé le très
beau texte ci-dessous que je partage avec vous:
Lorsque Rabbi Nahman de Breslev a découvert les vertus de la lecture du Tikoun
Aklali que composent les dix Téhilims, il précisa certes qu'il est une réparation pour les
pollutions nocturnes, mais il affirma qu'il est une Réparation Générale et universelle,
non limitée au genre masculin.

A partir du moment où une personne, quelle qu'elle soit, prend conscience qu'elle a
abîmé des choses dans sa vie, des gens ou elle-même, elle sera heureuse de savoir qu'il
existe une possibilité de réparer la détérioration à tous les niveaux grâce au Tikoun
Aklali. C'est si simple et si efficace. Des milliers de gens ont retrouvé leurs racines
et leur goût de vivre grâce à lui. Il est une dose homéopathique d'une multitude de
composants secrets qui vont agir jusqu'au plus profond des cellules physiques et
spirituelles de l'être humain pour y réparer ce qu'ils doivent réparer et amener la
personne à accomplir sa mission sur terre, et qui plus est, lorsqu'il sera lu près du
Tsadik à Ouman, car Rabbi Nahman promet de se mettre en long et en large pour
aider la personne qui viendra le visiter, récitera le Tikoun Aklali et y donnera une pièce
à la Tsédaka. Des dizaines de milliers de dames ont vu leur vie changer et pourront le
témoigner. Essayez-le, ça marche!
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Ségoula (prise sur le site de Hidabroot)
"Lorsque nous faisons quelque chose 40 jours consécutifs, cela a une grande force"
a déclaré le rav Moshé Sternoch Chalita. Nous avons une merveilleuse ségoula très
efficace. Celui qui a hass vechalom des problèmes de parnassa (moyens de subsistance)
ou pour trouver son conjoint, ou des problèmes de santé... entrera dans une synagogue
tous les jours durant 40 jours consécutifs et lira des Téhilims (il est d'usage de lire un
livre entier. Le livre le plus facile à lire est le quatrième livre dont les chapitres vont du
90 inclus au 106 inclus). On fera cela pour une seule demande à la fois.
Voici les détails de la ségoula dans l'ordre:

1. Avant de commencer la ségoula, dites "bli neder" (c'est à dire qu'il n'y a pas de vœu).
De sorte que si pour une raison quelconque vous ne terminez pas la ségoula, ce ne
sera pas considéré comme si vous avez violé un vœu.

2. Vous ne pouvez faire qu'une seule demande. Par exemple: si vous cherchez un
conjoint vous demanderez 40 jours consécutifs à Hachem de vous envoyer un bon
conjoint. Et si vous avez besoin de réfoua (guérison) il faut faire 40 jours consécutifs
uniquement pour la demande de réfoua.
3. Formulez votre demande avant de lire les les Téhilims, et après avoir fini de les lire.

4. Il est mieux de lire un livre entier de Téhilim. (Comme on le sait, le livre des
Téhilims est divisé en cinq livres. Rabbi Sternoch propose de lire le quatrième livre,
qui est le plus court: à savoir chapitres 90 inclus à 106 inclus).
5. Tous les jours, sauf le Chabat et les fêtes, après avoir lu les Téhilim, donnez de la Tsédaka
(charité), même une très petite somme et reformulez à nouveau votre demande.

6. Il est bien de dire lorsque l'on donne la Tsédaka que lorsque D... réalisera notre
demande et nous enverra notre Yéchoua (délivrance) nous lirons la prière de
"Nichmat Kol Hay" devant dix personnes bli neder.

Récemment, le rav Sternoch a répondu à une personne qui était venue le voir en lui
disant: "Rav! J'ai fait la ségoula 40 jours mais je n'ai pas été exaucée". A cela le Rav
a répondu: "Vous devez également donner la charité et vous assurer que si D... vous
sauve, vous lirez le"Nichmat Kol Hay". Et si vous n'avez pas été exaucée, recommencez
40 jours, car des fois Hachem retarde la Yéchoua car Il veut entendre encore des prières.
Le Rav conclut en ces termes: "en période de troubles et de tourments hass vechalom,
l'essentiel est de prier notre Père céleste, de lui ouvrir notre coeur, de déverser devant
Lui notre peine et nos ennuis. Et Lui, dans sa grande miséricorde, change et annule
les décrets."
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Histoires

Ta femme sera comme une vigne féconde dans l’intérieur de ta maison,
tes fils, comme des plants d’olivier autour de ta table (Téhilim 128)
Sarah (pseudonyme) raconte: Je ne me suis pas mariée jeune, c'est le moins qu'on
puisse dire... À 49 ans, après de nombreuses prières, ségoulot et supplications à Hachem
afin d'être exaucée, j'ai rencontré Barouh Hachem celui qui allait devenir mon mari.
Alors que nous nous tenions sous la Houpa, mon mari et moi, le Rav nous a béni que
l'on ait le mérite du Zéra chel kayama, c’est-à-dire d'avoir des enfants. La grande foule
d'invités qui se tenait là a crié "Amen" à haute voix et de tout son coeur bien qu’un
bon nombre de ceux qui étaient présents étaient sceptiques.
Moi aussi, la mariée, j'ai ri en mon for intérieur: "À mon âge? des enfants?"

Il s'avère qu'avec une braha on ne rigole pas, car moins d'un an après, nous avons
été exaucés. J'étais enceinte. À la joie de cette merveilleuse nouvelle, se sont mêlées
une multitude de peurs. Bien sûr, une telle grossesse s'accompagne de nombreuses
inquiétudes et nous avons prié pour que tout se passe bien. Peu de temps après avoir
pris connaissance de la grossesse, nous sommes allés, mon mari et moi, sur la tombe de
Rav Mordehai Eliyahou Zatsal, auquel j'étais très attachée de son vivant. Nous avons
prié pour que la grossesse se déroule bien et que nous puissions étreindre un beau bébé
en bonne santé. Devant la tombe du Rav, mon Téhilim dans les mains, je murmurai
dans mon coeur une prière silencieuse au Rav: "Rabbi, s'il vous plaît, envoyez-moi un
signe que vous nous accompagnez dans cette grossesse, et que tout se passera bien."
Immédiatement après avoir dit cela, j'ai ouvert le livre de Téhilim, et là, à mon grand
étonnement et ravissement, mes yeux se sont posés sur le Psaume 128: "Ta femme
est comme une vigne féconde Dans l'intérieur de ta maison; Tes fils sont comme des plants
d'olivier, Autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni L'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel
te bénira de Sion, Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie. Tu verras les
fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël !"

Nous sommes sortis calmes, heureux et sereins. Cette promesse nous a accompagnés
tout au long de ma grossesse. Barouh Hachem ma grossesse s'est très bien déroulée
et j'ai donné naissance à une belle et douce petite fille. Nous prions tous les jours
d'avoir le mérite de l'élever dans la joie et la sérénité. Ainsi s'accomplira le passouk :
"Tu verras les fils de tes fils" (Psaume 128).
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Heureux celui dont les fautes sont remises, dont les péchés sont couverts [par
le pardon]! (Téhilim 32)
Alors que je faisais partie d'un réseau de Mafieux et que mes agissements étaient loin
d'être glorieux, cet homme s'approcha vers moi et m'offrit un billet pour me rendre
à Ouman. Inutile de préciser que je n'étais pas pratiquant et que faire ce voyage ne
m'enchantait pas plus que cela… Néanmoins, l'idée de refuser un cadeau me semblait
absurde et je me rendis donc à l'aéroport pour prendre l'avion pour Ouman. Arrivé au
Tsioun, je m'assis sur une chaise et regardai autour de moi.

Tous les hommes aux alentours priaient avec ferveur, comme si leurs lèvres étaient
animées et ne semblaient plus pouvoir s'arrêter. Leurs paroles semblaient s'élever dans
les airs et atteindre les cieux. Quant à moi, je restais pantois et me demandais ce que
je faisais là. On me proposa de lire le Tikoun Haklali, ce que je ne fis point. Je partis
quelques minutes plus tard, absolument détaché de toute considération spirituelle,
nourrissant l'idée que ce voyage n'avait pas servi à grand chose.
Dès mon retour en Israël, je poursuivis mes agissements dans la mafia, semaine après
semaine, lorsqu'un jour, un conflit éclata avec une personne. Munie de son arme, cette
dernière la pointa sur moi. Quelques secondes plus tard, une détonation suivit.

Je me rappelle avoir été immédiatement projeté vers le ciel. Là-bas, un tribunal
entier m'attendait. Dans la ''salle de jugement'', de nombreux griefs furent retenus à
mon égard. Je ne savais que répondre, ma vie avait bel et bien été une succession de
magouilles en tous genres. Tout semblait perdu lorsqu'un homme entra en affirmant :
''Celui-ci, il est à moi!" L'homme me regarda et me dit : "Tu es libéré, retourne dans
ce bas monde et surtout, diffuse ce miracle.'' Cet homme là, c'était Rabbi Na'hman, ce
Tsadik à qui je dois tant alors que moi, je lui avais donné si peu.

Or moi, j’ai confiance en ta bonté, mon cœur est joyeux de ton secours:
(Téhilim 13)

Mes parents, que D... les protège, ont toujours accordé une grande importance à la
lecture des Téhilim. J'ai grandi et baigné dans l'amour des Téhilim. Même durant
les périodes où j'étais moins religieuse, je n'ai jamais cessé de lire les Téhilim. Cela
faisait partie intégrante de ma vie. C'était mon oxygène. A l'âge de 18 ans, ma mère
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m'a inscrite dans une chaîne de Téhilim. J'ai reçu le Téhilim 148 à lire, et tous les
jours pendant des années je l'ai lu. Je le lis d'ailleurs jusqu'à présent. Je ne savais pas à
l'époque, mais aujourd'hui je sais que ce Téhilim est une ségoula contre les incendies et
vous verrez dans l'histoire qui suit que dans la vie il n'y a aucune coïncidence. Tout est
programmé par Hachem.
Il y a environ trois ans, j'ai traversé une période très difficile dans ma vie. Je venais de
faire une fausse couche et mon mariage battait de l'aile. Tout s'effondrait autour de
moi et j'ai perdu pied. Durant cette période, j'ai traversé beaucoup d'angoisses et de
souffrances dans mon âme et dans mon corps. Et moi, qui ai toujours été connectée
aux Téhilim, entrepris de lire encore plus de Téhilim pour demander de l'aide à
Hachem.
L'histoire qui suit s'est passée à Yom Kippour.

J'avais entendu parler d'une ségoula, où après avoir lu le livre de Téhilim en entier
et sans interruption, vous pouvez formuler un souhait à Hachem. La veille de Yom
Kippour, j'ai lu le livre entier de Téhilim et j'ai supplié Hachem en larmes qu'Il
me sauve de toutes ces ténèbres et que j'arrive à voir clair dans ma vie. Une amie
m'avait parlé d'une autre ségoula, dans laquelle on allume 18 bougies à un Tsadik et
on fait une demande. Après avoir lu le Livre des Psaumes et allumé les bougies, j'ai
fait rentrer Yom Kipour. J'étais très épuisée, et je décidai d'aller me reposer afin de
reprendre des forces pour faire la Tfila de Kipour. D'épuisement, je me suis endormie
très rapidement, et j'ai sombré dans un profond sommeil. Environ une demi-heure
après, je me suis réveillée en sursaut. Je n'ai pas compris pourquoi, j'ai essayé de me
rendormir, mais sans succès. Comme si une force m'obligeait à me lever. Pendant ce
temps là, un Téhilim revenait sans cesse dans ma tête: "Moi, j'ai confiance en ta bonté."
(Téhilim 13). J'ai décidé de me lever pour calmer ma conscience, faire un tour dans la
maison afin de m'assurer que tout allait bien. Je suis entrée dans le salon, et là, je suis
restée pétrifiée devant le spectacle qui se déroulait devant mes yeux. Apparemment,
les nombreuses bougies allumées trop près les unes des autres se sont unies en formant
une immense flamme qui atteignait le plafond et commençait à brûler le mur. J'ai
demandé de l'aide à Hachem, car je savais qu'en un rien de temps toute la maison
risquerait de prendre feu.
Grâce à D... j'ai repris mes esprits et éteint l'incendie. Par un grand miracle, il n'y a
pas eu de catastrophe, car près de l'endroit où j'avais allumé les bougies, il y avait des
bouteilles d'alcool. Je préfère ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais continué à
dormir et que le feu s'était propagé Hass vechalom. Je sais que j'ai été sauvée grâce aux
Téhilim.
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Ce n'est pas ma seule histoire de Yéchoua (délivrance), car j'ai eu beaucoup d'autres
miracles Barouh Hachem. Je pense que les gens n'imaginent pas l'immense pouvoir
des Téhilim et c'est pour cela que j'ai pris sur moi l'initiative de publier ces histoires
de miracles vécus grâce aux Téhilim. C'est ma façon à moi de dire merci à Hachem
et à David Hameleh. J'espère que chaque personne qui lira ces histoires reprendra
confiance en la vie, et saura que Hachem nous aime et que Sa seule volonté est de
nous faire du bien. Nous devons croire en l'immense Rahamim de Hachem. Lorsque
l'on passe des temps difficiles, il arrive que l'on se sente seul au monde, comme si
hass vechalom, Hachem nous avait oublié, ce qui est faux bien sûr. Seule la Emouna
et la connaissance que tout ce que Hachem fait est pour le bien, est ce qui sauve.
Lisez des téhilim en tout temps, car leur pouvoir est immense. Ils procurent beaucoup
d'apaisement à notre Néchama même si l'on ne comprend pas les mots.

Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom à jamais. (Téhilim 145)
Cette histoire a eu lieu à la fin de l'année 1974.

À cette époque, Madame Karniel et son défunt mari Amos vivaient à Kfar Maimon
(Kibboutz israélien situé dans le sud d'Israël). Ils étaient des chlihim (émissaires) du
Rabbi de Loubavitch et travaillaient dans l'éducation.
A Hanoucca de cette même année, Madame Karniel prévoyait de revenir de son congé
de maternité pour travailler dans la communauté éducative liée à Netivot.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque son directeur lui proposa un poste éducatif
particulièrement difficile et dans lequel elle aurait à faire face à de nombreux défis. Il
s'agissait d'un cadre éducatif spécial, mis en place dans le Moshav Tkouma, pour des
étudiantes issues d’un milieu social défavorisé, qui ont grandi dans un environnement
où régnaient délinquance et mauvais traitements. Certaines d'entre elles avaient déjà
commis des actes de délinquance. Madame Karniel prit connaissance d'histoires de
vie choquantes et en fut grandement ébranlée. Les méfaits commis par ces jeunes
filles la fit frissonner. Leur niveau d'éducation était également médiocre. Certaines
ne savaient pas lire. "Aucune d'entre elles n'est en mesure d'assister à un cours dans
une classe normale", lui avait-on dit. "Au début de l'année, le cadre était géré par deux
enseignantes, mais celles-ci n'ont pas tenu le coup et ont démissonné."
Madame Karniel écrivit au Rabbi pour lui demander quoi faire. La réponse du Rabbi
fut positive. Le Rabbi l'encouragea à accepter le poste et lui expliqua comment se frayer
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un chemin dans le cœur des élèves et gagner leur amour: "racontez leur de nombreuses
histoires de Tsadikim et encouragez-les à observer la pratique des mitsvot". Le Rabbi
avait signé sa lettre par les mots suivants: "Les choses qui sortent du cœur, entrent dans
le cœur." Mme Karniel comprit que si elle arrivait à vraiment aimer ses élèves de tout
son coeur, elles s'ouvriraient à elle et pourrait avoir une influence positive sur ses élèves.
La tâche fut loin d'être aisée. Madame Karniel dut faire preuve de beaucoup de
patience, de créativité et surtout de détermination. Progressivement, des premiers
signes d'amélioration dans le comportement de ses élèves se firent ressentir. L'année
se termina avec beaucoup de succès, au-delà de toute attente. Encouragées par le
couple Karniel, toutes les étudiantes continuaient à marcher dans le chemin de la
Torah, en choisissant de poursuivre leurs études dans un cadre religieux. Toutes, sauf
une! C'était une étudiante dont la mère vivait avec un arabe. Celui-ci s'opposa à ce
que la jeune fille continue de fréquenter une école religieuse. Tous les plaidoyers et
les supplications furent vains. L'homme était dominateur et obstiné, fermant toute
possibilité de donner à la jeune fille une éducation juive.
Madame Karniel, résolue à sauver cette jeune fille de l'assimilation, n'eut d'autre choix
que de frapper à la porte de la famille à Beersheba et d'affronter l'homme face à face.
Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi violente. Jamais de sa vie elle n'avait reçu de
menaces explicites, menaçant de porter atteinte à sa vie. Le regard meurtrier dans les
yeux de l'homme illustra le sérieux de ses paroles. Ce moment, dans la petite maison
de Beersheva, fut très douloureux pour Madame Karniel. Elle se retrouva impuissante
face à la cruauté de cet homme. Elle était gênée et effrayée, et surtout préoccupée pour
son élève malheureuse. Elle dût prendre congé, sans être arrivée au résultat escompté.
Tourmentée et peinée elle décida à nouveau de faire appel au Rabbi. Elle coucha sur
papier toutes ses mésaventures et envoya la lettre au Rabbi. Peu de temps après, elle
reçut une réponse. Le Rabbi voulait savoir si Madame Karniel connaissait la date
d'anniversaire de la jeune fille. Elle répondit par l'affirmative. Elle avait l'habitude de
marquer dans la classe l'anniversaire de chaque élève, ainsi elle connaissait leur date
d'anniversaire. Le Rabbi lui demanda à partir de ce jour, de lire quotidiennement le
chapitre des Téhilims correspondant à l'âge de la jeune fille*.

* Le Baal Chem Tov a institué que chacun lise, après la prière, le Téhilim correspondant à son âge en
rajoutant une année. Par exemple, celui qui vient de fêter son treizième anniversaire lira, chaque jour
de l’année, le Téhilim 14 jusqu'à son quatorzième anniversaire. A son quatorzième anniversaire il lira le
Téhilim 15 et ainsi de suite.
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Madame Karniel commença à appliquer la directive du Rabbi. Jour après jour, elle
lisait le chapitre des Téhilims approprié à l'âge de son élève, sans jamais faillir à sa
promesse. Chaque année, à la date de l'anniversaire de son éléve, Madame Karniel
changeait de Téhilim. Elle se dit: "C'est sûrement une mission pour toute la vie."
Quatorze ans s'écoulèrent. Le rav Amos Karniel, le mari de Madame Karniel, fut
invité à animer un rassemblement d'enfants dans un Beth Chabad à Zichron Yaacov
avant chavouot. La conférence avait pour thème la préparation au don de la Torah.
Alors que rav Amos Karniel s'apprêtait à commencer son discours, la voix d'une
femme s'éleva dans l'assemblée. La femme dit d'un ton très animé: "Rav je dois vous
parler!" Surpris, Rav Amos lui répondit: "Avec plaisir. Sil vous plaît attendez moi à la
fin de la conférence et je vous parlerai volontiers." Mais la femme s'obstina: "Vous êtes
le mari de mon ancienne professeure de Tkouma, non?" Le Rav Karniel répondit par
l'affirmative.
"Et vous, qui êtes-vous"? demanda-t-il. La femme se présenta comme étant une
ancienne élève de Madame Karniel et ajouta: "Je cherche votre femme depuis
longtemps. Je dois lui parler." L'appel téléphonique entre Mme Karniel et son élève
fut chargé d'émotion. Des deux côtés de la ligne elles étaient en larmes. L'ancienne
élève lui raconta sa vie, comment elle était allée de mal en pis. Il s'avèra que les craintes
de Madame Karniel pour son élève étaient fondées. Elle s'était mariée avec un arabe et
après des années de mauvais traitements, sa situation est allée en se dégradant jusqu'à
ce qu'elle soit secourue par des militants de "Yad Leahim*".
Après avoir été sauvée, elle se maria, fonda un foyer juif casher, et devint maman. Elle
sanglota et lui dit: "Toutes ces années, je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenue de
vous, ma professeure bien-aimée". C'était maintenant au tour de Madame Karniel,
émue, de compléter les parties manquantes de l'histoire.

Elle lui raconta ce que le Rabbi lui avait demandé. "Pendant quatorze ans, chaque
jour et sans relâche j'ai dit le Téhilim et j'ai prié pour toi. Je n'ai aucun doute que ces
prières t'ont sauvée!".
Histoire prise du site moked tehilim

* Les militants de l’organisme "Yad Leahim" s’occupent du sauvetage de femmes et d’enfants juifs de
villages arabes et de leur réhabilitation, luttent sans relâche contre l’assimilation qui menace notre peuple,
sauvent des âmes juives des griffes missionnaires et fournissent une orientation et des informations
éducatives.
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Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout pleins de force
(Téhilim 20)

L'histoire se déroule le troisième jour de la guerre de Yom Kippour*. Hillel Onsdorfer
et Ary Guesner, deux soldats religieux, furent envoyés au poste nord du "canal de
Suez" adjacent au canal. Leur position dominait l'entrée à la base militaire depuis la
terre ferme.

Ils ont entamé une conversation en partageant des souvenirs de la yeshiva dans laquelle
ils avaient étudié. Puis, pour atténuer la tension dans laquelle ils se trouvaient, ils ont
spéculé sur la durée de la guerre. "Ce n'est pas une histoire simple" déclara Hillel.
"Regarde combien de morts et de blessés nous avons ici. Le nombre de combattants
en bonne santé dans le poste atteint seulement le nombre de quinze maintenant."
Ary était plus optimiste. "L'histoire ne peut pas durer plus d'une semaine. A Simhat
Torah, si D’... veut, nous serons à la maison quand tout cela sera derrière nous."
"Simhat Torah? De quelle année?" répondit Hillel avec un sourire amer.

Pendant tout ce temps, planait un lourd silence aux alentours. Malgré le silence, Hillel
et Ary sentaient que quelque chose se tramait.
- "Peut-être que nous devrions réciter des Téhilim?" suggéra soudain Hillel.
- "Des Téhilim?!" demanda Ary.

- "Oui, des Téhilim!" répéta Hillel.

- "Tu connais des Téhilim par cœur?", demanda Ary.

- "Nous pouvons commencer par les Psouqei DéZimra**, que l'on dit tous les matins
* Le jour du jeûne de Yom Kippour, férié en Israël, qui coïncidait en 1973 avec la période du ramadan, les
Égyptiens et les Syriens attaquèrent par surprise simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau
du Golan, territoires respectivement égyptien et syrien occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours.
Profitant d'une supériorité numérique écrasante, les armées égyptiennes et syriennes avancèrent durant
24 à 48 heures, le temps qu'Israël achemine des renforts. Même si les attaquants bénéficiaient toujours
d'une large supériorité numérique, l'armée israélienne put alors les arrêter. En une semaine, Israël
retrouva son potentiel militaire et lança des contre-offensives qui lui permirent de pénétrer profondément
en Syrie et de traverser le canal de Suez pour progresser au sud et à l'ouest en Égypte lorsque le Conseil
de sécurité des Nations unies, en coopération avec les deux superpuissances russe et américaine, par
l'intermédiaire du Royaume-Uni, demanda un cessez-le-feu pour laisser place aux négociations.
** Composés par la Grande Assemblée, les pessouqei dezimra comportent essentiellement les six derniers
chapitres du livre des Téhilims, c'est-à-dire les chapitres 145-150. Ils sont précédés tout d'abord par le
chapitre 100 des Téhilims, puis par un "mixe' de versets bibliques qui commence par quelques versets
des Chroniques et la lecture d'une bénédiction qu'avait adressé David au Maître du monde.
Ensuite, a lieu la lecture des deux derniers versets du quinzième chapitre de l'Exode, qui précède, aussi
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lors de la Tfila de Chaharit", répondit Hillel.
Ary sourit.

- "As-tu quelque chose de mieux à faire?" le taquina Hillel.
Ary se frotta la tête. "La vérité? Non."

Ary et Hillel commencèrent à chanter les Téhilim. Au début, chacun de son côté.
Puis, ils décidèrent de "perfectionner leur méthode". Tandis que l'un récitait un
Téhilim à haute voix, son ami, lui, murmurait ce même Téhilim. Tout ce temps là,
leurs yeux étaient fixés et concentrés sur tout ce qui se passait aux alentours. Tandis
que Hillel récitait à haute voix les Téhilim, Ary contrôlait tout ce qui se passait autour,
et vice versa.

Entre-temps, les égyptiens commencèrent à renouveler leurs attaques contre le poste
militaire. Ils le bombardèrent de tirs d'artillerie. Un commando de l'armée égyptienne
tenta même de pénétrer par le sud, l'ouest et le nord. Ces tentatives furent déjouées
par les tirs des combattants du poste militaire. Dans le même temps, les forces
égyptiennes, qui s'étaient infiltrées dans le Sinaï, essayèrent d'atteindre le poste
militaire.

À un moment donné, lorsque vint le tour de Hillel de réciter un chapitre de Téhilim,
il entendit Ary hurler de l'autre côté du poste de garde militaire: "Hillel! Viens vite!
Viens voir ce qui se passe là-bas!"
Hillel courut vers Ary et à la vue du spectacle, ses cheveux se hérissèrent. Un convoi de
chars et de camions ennemis circulaient sur la route menant au poste militaire. Entre
le convoi et le poste militaire, il n'y avait rien pour lui bloquer le chemin. La distance
pour arriver vers le poste militaire israélien était de quelques minutes. A ce moment
là, Hillel et Ary ressentirent clairement, avec une sorte de résignation et d'acceptation,
que c'était la fin.

Ary, terrifié au plus profond de son âme, se mit à faire sa propre éloge funèbre, avec
une grosse pointe d'humour noir. "Sûrement, le Roch Yéchiva va venir chez ma
famille, pour les réconforter. Au début il s'assiéra, il soupirera et pleurera. Puis après, il
racontera à tout le monde la bonne personne que j'étais..."
Ary n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il fondit en larmes. Les yeux de Hillel
étaient également pleins de larmes. Sa gorge était serrée et il pouvait à peine parler.

bien dans la Bible que dans la prière, la "chirat hayam", le cantique qu'avait récité les enfants d'Israël
lors de la traversée de la Mer Rouge. À la fin de la chira, un des derniers versets est traduit en araméen,
et après sa lecture viennent encore trois versets bibliques, puis "Ychtaba'h" rappelé plus haut.
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C'est alors qu'il décida de dire un autre Téhilim, peut-être le dernier de sa vie. Il
regarda droit devant, estima le temps qu'il faudrait au convoi pour les atteindre et dit
lentement le Téhilim, mot à mot. Pour la première fois de sa vie, il ressentit ce qu'était
une prière, le cœur essayant de comprendre chaque mot qui sortait de sa bouche. Au
chef des chantres. Psaume de David. Que l’Eternel te réponde au jour de détresse, que le nom
du Dieu de Jacob te protège! Qu’il t’envoie son secours du Sanctuaire, que de Sion il soit ton
appui... (Téhilim 20).
Alors qu'il approchait de la fin du Téhilim, il s'arrêta une seconde, puis, avec un
immense éveil du coeur, il s'écria du fond de son âme: "Les uns se fient aux chars, les
autres aux chevaux - et nous, nous rappelons le Nom de l'Eternel notre Dieu. Ceux-là plient
et tombent, et nous demeurons debout plein de force. Éternel viens à notre secours, que le Roi
nous exauce le jour où nous L'invoquons (Téhilim 20).

Juste au moment où il prononça ces mots, un bruit retentissant, semblable à un coup
de tonnerre, se fit entendre. Ce qui se déroula devant leurs yeux était incroyable. Le
char d'assaut en tête de convoi et le camion qui suivait volèrent en éclats. Ils atterrirent
et se fracassèrent sur le sol et une grande flamme de feu rouge s'éleva.

Lorsque le nuage de poussière se dissipa et que la poussière retomba, Ary et Hillel
n'en crurent pas leurs yeux. L'ensemble du convoi tenta de faire demi-tour et essaya
de s'échapper. Mais au même moment, le côté égyptien qui se trouvait au-delà du
canal ouvrit le feu. Tous les camions et les chars d'assaut prirent feu. Le convoi attaqué
riposta en tirant sur le côté égyptien, causant de nombreuses victimes.

Hillel et Ary étaient complètement perdus et désorientés. Le convoi qui avait été
attaqué était égyptien, mais ce qui était complètement étrange c'est que les tirs
venaient de leur propre armée!
Le mystère fut résolu peu de temps après. Il s'avéra que plusieurs heures après que
les Égyptiens aient traversé le canal et pénétré dans le Sinaï, ils avaient dispersé des
mines tout le long de la route. Leur objectif était d'empêcher les forces blindées de
Tsahal de rejoindre leur poste militaire.

Cependant, il y eut un malentendu lors de la communication entre les unités. De ce
fait, le convoi égyptien roula accidentellement sur les mines posées par leurs confrères.
De l'autre côté du canal, leurs collègues pensèrent que les explosions étaient des coups
de feu tirés par les israéliens. Alors ils ripostèrent en tirant… Aussi incroyable que
cela puisse paraitre les égyptiens tirèrent sur leur propres soldats tout en croyant qu'ils
attaquaient l'armée israélienne.
"Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout plein de force" (Téhilim 20). Hillel
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relut à nouveau le verset à haute voix. Les yeux inondés de larmes, Hillel et Ary
tombèrent l'un dans les bras de l'autre et fondirent en larmes, mais cette fois c'était
des larmes de soulagement et de délivrance. Lorsqu'ils reprirent leurs esprits, Hillel
dit à Ary: "Maintenant, je comprends le verset "L'Eternel combattra pour vous, et vous,
vous demeurerez tranquilles" Exode 14.

(Nos remerciements à Menachem Mihelson. Tiré de son livre ''הלל ממוצב המזח, qui doit
paraître très prochainement).
Histoire prise du site: www.he.chabad.org

Le contenu de cette page est produit par Chabad.org et est protégé par les droits d'auteur de
l'auteur et/ou de "Beth Habad". Si vous avez aimé cette histoire, nous vous encourageons à la
diffuser, à condition de n'en modifiier ou changer aucune partie.

Tu es mon refuge, ma citadelle, mon D... en qui je place ma confiance
(Téhilim 91)

Tous les chabat, après le repas, a lieu le "Oneg Shabbat" au Beth Habad de Bangkok.
Les participants chantent, racontent des histoires... Ce sont des moments très forts en
émotion. Voici une des histoires racontées au Beth Habad.
Un des touristes s'est présenté: je m'appelle Omri, je suis originaire d'un kibboutz du
Nord d'Israël.
Rav! j'ai une histoire à vous raconter.

J'ai parcouru toute la Nouvelle-Zélande en faisant de l'auto-stop. Un jour, je me suis
fait prendre en stop par un camion. En discutant avec le chauffeur, certainement
à cause de mon accent, il comprit que j'étais originaire d'Israël. À ce moment,
d'étonnement, il a donné un grand coup de frein et m'a dit:
-"Tu es vraiment juif ? d'Israël? Si c'est le cas, je veux à tout prix t'offrir l'hospitalité."

J'ai accepté sa proposition et il m'a conduit chez lui. Quand nous sommes arrivés, il
m'a montré une petite maison qui se trouvait derrière sa maison et m'a dit: "Considère
que c'est ta maison. Tu peux y séjourner le temps que tu voudras."
Nous avons convenu que je me repose, et que le soir je dîne avec lui et sa famille.

À dix-neuf heures, il frappa à ma porte et me dit qu'ils m'attendaient pour le dîner. Je
me suis habillé rapidement et je suis entré dans le salon.
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À ma grande surprise, je vis une longue table dressée, pleine de toutes sortes de mets
riches et copieux. Une trentaine de personnes se sont levées lorsque je suis entré.

Le maître des lieux m'a conduit à ma place, en tête de table. Nous avons commencé
à manger, puis il s'est levé et a pris la parole: "Je te présente tous les membres de
ma famille qui ont entendu que nous avions un invité d'Israël. Ils ont demandé à
participer à la fête afin d'avoir l'honneur de voir un Juif qui vient d'Eretz Israël. ''

Puis il s'est tourné vers moi et a proclamé: "Maintenant, notre invité va nous faire un
discours. Raconte-nous quelque chose de la Bible!"
Moi, qui ai grandi dans un kibboutz, je ne me souviens de rien de la Bible. Je n'avais
donc rien à raconter. Je me suis levé et j'ai dit: "Je veux vraiment vous remercier pour
votre merveilleuse hospitalité, c'est vraiment touchant de voir l'amour des juifs les uns
pour les autres. Je vous en suis très reconnaissant." J'allais me rasseoir lorsque mon
hôte me dit: "Non, s'il te plaît, dis quelque chose de la Bible."
J'ai essayé d'esquiver le problème, mais sans succès. J'ai compris que je n'avais pas le
choix et je leur dis: "Vous pensez probablement que tout le monde en Israël étudie la
Bible toute la journée. La vérité est qu'il y a ceux qui étudient plus et ceux qui étudient
moins, et moi je fais partie de la deuxième catégorie..."

Ma blague n'a eu aucun effet sur eux. Ils ont vraiment insisté et ont même commencé
à se vexer que je trouve rien à leur raconter.
D'un coup, une idée m'est venue à l'esprit.

Avant le voyage, un ami m'avait donné un petit livre de Téhilim. J'ai couru dans ma
chambre et après avoir fouillé dans mon sac, j'ai trouvé le petit livre de Téhilim. Je suis
retourné au salon et j'ai ouvert le livre "au hasard". Je suis tombé sur le chapitre 91 des
Téhilim et j'ai commencé à traduire "Celui qui demeure sous la sauvegarde du TrèsHaut, et s’abrite à l’ombre du Tout-Puissant...." Cela m'a demandé un immense effort.
Traduire des Téhilim n'est pas chose aisée, surtout pour quelqu'un qui comme moi,
n'avait jamais ni ouvert ni lu un Téhilim de ma vie.
Après avoir fini, je me suis rassis. Tout à coup, je me suis aperçu que la maîtresse de
maison sanglotait. Tous les convives avaient les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas
ce qui se passait.

L'hôte dit à sa femme de me raconter le miracle qui venait de se produire à l'instant.
Elle dit: "Heureusement pour moi, j'ai raconté hier la première moitié de l'histoire
à la plupart des gens présents ce soir dans cette salle. Car si les personnes présentes
n'avaient pas entendu hier la moitié de l'histoire, tout le monde aurait cru que cette
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histoire était le fruit de mon imagination. Mon père est à l'hôpital depuis plusieurs
mois, les médecins disent que seule une opération peut lui sauver la vie. Mais en
raison de son état de santé et de son âge avancé, ils ne veulent et ne peuvent pas nous
garantir qu'il se réveillera à la suite de l'anesthésie. De ce fait, ils veulent que l'on se
décide. Nous devions signer une décharge.
Nous étions confrontés à un énorme dilemme et nous ne savions pas quoi faire.

Il y a deux jours, j'ai rêvé que j'étais près du lit de mon papa. Tout à coup, un ange est
apparu. Il s'est tenu près de nous, a ouvert un livre de Téhilims et a commencé à lire le
chapitre 91! Il m'a souri et m'a dit de ne pas m'inquiéter.
J'ai parlé du rêve à toute ma famille mais nous ne savions toujours pas quoi faire.
Et maintenant, vous êtes arrivé, un invité d'Israël qui est pour nous comme un ange.
Lorsque nous vous avons demandé de dire quelque chose sur la Bible vous avez
décliné notre demande et seulement après insistance de notre part, vous nous avez lu
le Téhilim 91... Nous voyons là un signe de D’... Demain matin, vous bénirez notre
père et il fera l'opération qui lui sauvera la vie si D... veut.
Le lendemain matin, un convoi de voitures, avec moi à sa tête, se rendit à l'hôpital.
Arrivé devant le papa de mon hôte, je ne savais pas quelle bénédiction faire, alors j'ai
ouvert les Téhilims et j'ai lu - cette fois en hébreu - tout le chapitre" a terminé Omri.
Immédiatement après, il a été transporté en salle d'opération.
Histoire prise du site: www.he.chabad.org

Le contenu de cette page est produit par Chabad.org et est protégé par les droits d'auteur de
l'auteur et / ou de "Beth Habad". Si vous avez aimé cette histoire, nous vous encourageons à
la diffuser, à condition de n'en modifiier ou changer aucune partie.

Eternel, écoute de grâce ma prière; que ma supplication vienne jusqu’à toi
(Téhilim 102)

Une femme religieuse se rendait en voiture vers Goush Etzion. La route était très
embouteillée et le flux de circulation était lent. Elle arriva près de Goush Etzion, et
là, elle comprit la raison de l'embouteillage: un accident. Un corps était allongé sur le
bord de la route. Il était recouvert d'un drap.
La femme religieuse ne savait pas qui se trouvait sous ce drap: peut être une personne
célibataire ou mariée. Elle avait mal en pensant à la douleur des proches de cette
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personne. Une famille serait endeuillée ou peut-être même hasvechalom que des
enfants seraient orphelins.

Elle gara sa voiture sur le bas côté et descendit. Elle sortit un livre de Téhilim et lut des
Téhilim avec une immense ferveur en suppliant Hachem d'avoir pitié de la personne
étendue sous ce drap.

Elle dit: "Maître du monde, je récite ces Téhilim pour que Tu guérisses et tu sauves
cette femme blessée dans ce tragique accident", puis elle commença à réciter des
Psaumes. Elle pria de tout son coeur alors que des larmes ruisselaient le long de ses
joues. Lorsque la circulation reprit son cours normal, elle remonta dans sa voiture et
s'empressa de rentrer chez elle où sa famille l'attendait.
Environ deux semaines passèrent. Un jour, la femme religieuse reçut un appel
téléphonique. Un agent de la police était au bout du fil.
Le policier déclina son identité et demanda: "Etes vous bien Madame Unetelle?"
La femme repondit par l'affirmative et lui demanda en quoi elle pouvait l'aider.

Le policier répondit: "Il y a quelque temps, il y a eu un accident sur telle route et vous
étiez présente. Il y avait aussi un embouteillage. Est-ce exact? Le policier lui cita son
numéro d'immatriculation et le modèle de sa voiture.
La femme se souvint de l'incident et commença à s'angoisser. Pourquoi la police
m'appelle-t-elle à propos de l'accident?

Elle répondit: "Oui, c'est vrai, j'étais sur la route au moment de l'accident. Que se
passe-t-il?"

Le policier répondit: "La femme qui a été blessée dans l'accident s'est remise.
Elle est en vie, respire et est en bonne santé. Elle nous a dit qu'il y avait une dame
unetelle dans la zone de l'accident et a décrit votre véhicule et décliné votre numéro
d'immatriculation et a demandé à vous parler.
L'officier poursuivit en disant: "je ne comprends pas du tout comment elle aurait pu
savoir que vous étiez sur la route car elle était inconsciente, mais maintenant, après
vous avoir parlé, je vois qu'elle dit la vérité. Consentez vous à lui parler et à écouter
son histoire? Elle veut vous remercier.''
La femme fut surprise... "Me remercier? De quoi et pourquoi?" se demanda-t-elle
La jeune fille à l'autre bout du fil lui raconta, la voix étranglée par les larmes:

"Je suis la fille qui était étendue sans vie sur le bord de la route. Tout le monde était
sûr que j'étais morte, c'est pour cela qu'ils m'ont recouverte d'un drap en attendant
l'ambulance.
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J’étais allongée là et j'étais cliniquement morte. J'ai vu mon âme quitter mon corps
et se diriger vers le ciel. J'ai vu mon corps étendu sur la civière et les sauveteurs qui
tentaient tout pour me sauver. Je compris que j'étais morte et cela m'a causé un tsaar
(peine) terrible.

Cependant, dès que vous avez lu les Téhilim, toutes les lettres du livre ont volé
autour de mes yeux. Les lettres étaient lumineuses et brillantes et m'ont ramenée à
la vie. Dans le ciel une voix sortit et déclara que Unetelle fille d'Unetelle a récité des
psaumes pour ma guérison et grâce à cela et grâce au Roi David, ils ont accepté dans
la Tribunal Céleste d'annuler la guezera (sentence) de ma mort! Grâce à la puissance
de vos psaumes et grâce au roi David on m'a ramenée à la vie! J'ai respiré à nouveau et
mon âme est revenue dans ce monde.
J'ai alors demandé dans le Ciel à vous voir, vous et le numéro d'immatriculation de
votre véhicule afin que je puisse vous remercier dès mon retour à la vie. Ma demande
fut acceptée au ciel, et je vous ai vue vous et votre véhicule. Maintenant que je suis
rétablie, j'ai raconté mon histoire aux policiers qui ont enquêté à votre sujet et j'ai
demandé à vous parler! Je vous remercie vraiment! Grâce à vous, aujourd'hui je vis et
respire!

Il s'avère que la jeune femme était une fille complètement laïque. Après cet événement
elle a fait téchouva. Depuis, elle ne cesse de recommander à tout le monde de lire des
Téhilim et bien sûr, elle-même en lit. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans les
Cieux à chaque fois que quelqu'un lit des Téhilim, et combien de personnes ont été
sauvées grâce à la lecture des Téhilim. Nous n'avons pas conscience de la puissance des
Téhilim.
Efforcez-vous de lire les Téhilims avec ferveur et avec coeur! Que votre prière sorte de
votre néchama. Pour les personnes qui ne comprennent pas l'hébreu, essayez d’acheter
un livre de Téhilim avec traduction. Ainsi après avoir lu les téhilim en hébreu vous
pourrez lire la traduction et comprendre la signification des mots que vous prononcez.

Il arrive que nous entendions que telle ou telle personne est malade ou a un problème
ou même de recevoir par what's ap un message avec le nom d'un malade pour lequel
prier. L'histoire que vous venez de lire illustre bien l'importance des téhilim dans les
Cieux. Vous ne pourrez jamais savoir si ce n'est pas le téhilim que vous venez de lire
avec ferveur qui va monter vers le Trône divin en emportant avec lui toutes les prières
des autres personnes et sauver cette personne qui a besoin de miséricorde.
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Mon D..., disais-je, ne m’enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les
années embrassent toutes les générations (Téhilim 102)
L'histoire miraculeuse suivante est parue dans la revue "Tiv HaParasha" (ndlr le
meilleur de la Paracha) sur la Paracha Vaéra:

Un terrible désastre s'est produit sur un navire de l'US Navy*, qui se trouvait au coeur
de la mer: un incendie qui s'est déclaré a provoqué l'incendie du navire. Les flammes
étaient si grandes que les hélicoptères de sauvetage ne pouvaient pas s'approcher du
navire à des fins de sauvetage, en raison de l'énorme chaleur émise au loin. Dans cet
incendie plus de 3000 soldats américains ont péri.

L'incident s'est produit Vendredi soir, alors que de nombreux habitants, dont des
étudiants de la yeshiva "Beit Midrash Elyon" aux États-Unis, ont vu les flammes
qui faisaient rage au loin. Rav Yisrael Haim Kaplan zal, Machgiah de la Yéchiva, vint
faire le cours qu'il donnait régulièrement aux garçons de la Yéchiva à Séouda Chlichit
(troisième repas de Chabat). Il commença son cours par la question suivante: Avezvous entendu parler de l'incendie qui s'est déclaré sur le navire? Lorsque les étudiants
répondirent par l'affirmative le Rav leur demanda: Qu'avez-vous fait lorsque vous avez
entendu parler de l'incendie?" Les garçons répondirent: "Que pouvions-nous faire?
Nous n’avons aucun moyen pour les aider."

Le Rav fut choqué par leur réponse et leur dit: "Je vais vous raconter ce que j'ai fait !!! Eh
bien, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit! J'ai pleuré et récité des Téhilims en supplications,
en pensant qu'il pourrait fort bien y avoir un juif sur ce navire... et qui sait? Peut-être
que grâce à mes supplications ce juif a été sauvé, et ce survivant se mariera et aura un
enfant, et son enfant se repentira, et de cet enfant sortiront des générations entières de
gens craignant aimants et servants D...
Les années passèrent et l'histoire refit surface de manière très surprenante.

C'était à un Chéva Brachot.** Le père du marié prit la parole et raconta qu'il était un
* L'United States Navy ou US Navy est la marine de guerre des États-Unis et représente l'une des six
composantes des Forces armées des États-Unis. Elle est depuis la Seconde Guerre mondiale la première
force aéronavale au monde. Elle dépend du Département de la Marine des États-Unis administré par le
secrétaire à la Marine des États-Unis et elle est dirigée par le Chief of Naval Operations. source https://
fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
** Chéva Brachot, signifie littérallement 7 bénédictions. Ceux sont donc les 7 bénédictions que l'on récite aux
mariés sous la 'houppa (dais nuptial) le jour du mariage puis les 7 jours suivant le mariage. La coutume
est que, la première semaine de leur mariage, les jeunes mariés, soient reçus par leur amis et familles,
pour tout les repas comme prolongement du mariage. A la fin de chacun de ces repas sont récitées les 7
bénédictions autour d'une coupe de vin. Il faut obligatoirement minyane pour pouvoir les réciter, c'est à
dire 10 hommes. Source: http://cuisinercasher.canalblog.com/archives/2012/02/16/23539668.html
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rescapé de l'incendie qui avait eu lieu sur le navire l'US Navy. Il remporta même une
médaille d'héroïsme, car après avoir été sauvé et mis hors de danger, il retourna sur le
bateau. Il sauva ainsi la vie de son frère également présent sur ce bateau en feu.
L'une des personnes présentes aux Chéva Brachot demanda alors au père du marié s'il
faisait référence à l'incendie qui avait eu lieu Vendredi soir, et qui avait coûté la vie
à 3000 soldats américains prisonniers des flammes. Il lui répondit par l'affirmative.
L'invité demanda alors la permission de parler et raconta au public l'histoire qu'il avait
lui même entendue du machguiah. "Regardez la force et la puissance de la prière d'un
juif, même s'il ne sait pas toujours après avoir prié ce que cela a provoqué".
L'un des fils du rescapé du navire, fut très impressionné par l'histoire et décida dans
son cœur que lorsqu'il aurait un fils, il lui donnerait le nom du Machgiah Rav Israel
Haim Kaplan, car il ressentait une immense gratitude envers lui. C'est grâce aux
Téhilims que le Machgiah a lus en larmes cette nuit terrible son père eut le mérite
d'être sauvé et de faire Téchouva. Barouh Hachem après quelques temps sa femme
tomba enceinte et voici que le jour de la Brit Mila arriva. Le descendant du rescapé
du naufrage, fit face à un immense dilemme quant au prénom à donner au bébé. D'un
côté il ressentait une immense gratitude pour le machguiah, Rav Yisrael Haim Kaplan
et il s'était promis de nommer le bébé qui naitrait au nom du machguiah Mais d'un
autre côté, c'était le jour de la Hazkara (date anniversaire du décès) du regretté Rav
Haim Shmuelevich, qui était le Rav de son père, et qui fut une lumière qui guida la
famille. Il se sentait tiraillé entre d'une part la loyauté qu'il avait pour le Rav de son
père et d'autre part le sentiment de gratitude envers le Machguiah.
Pendant un moment, il envisagea de nommer ce bébé au nom du Rav de son père
Haim Shmuelevich et avec l'aide de Dieu, nommer le prochain enfant au nom du Rav
Kaplan. Mais subitement il remarqua que les deux s'appelaient Haïm!!!
Finalement, il décida de le nommer comme le Rav Kaplan, qui, grâce à ses prières
cette même nuit de vendredi soir, a sauvé la vie de son père et grâce à lui il put avoir
une descendance. Le petit-fils, rajouta: "Quand mon père m'a demandé pourquoi je
préférais le rabbin Kaplan au rabbin Shmuelevich, j'ai répondu que je pensais que si
j'avais demandé à Rav Chaim Shmuelevich son avis pour savoir quoi décider il m'aurait
répondu que la gratitude passe avant tout. Mon père fondit en larmes d'émotion et me
dit: "Tu as raison! C'est exactement ce qu'aurait dit Rav Haim Shmuelevich !!!"
Histoire prise du site: https://www.hidabroot.org/article/1119872
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Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui prend grand plaisir à ses
commandements! Puissante sera sa postérité sur la terre (Téhilim 112)
Tous les mois, une association sur Lyon organisait une soirée suivie d'un chiour (cours
de torah) et ce soir là ils avaient besoin de bénévoles pour la caisse à l’entrée. Je me suis
donc portée volontaire. Et qui vois-je arriver ? La femme de l’organisateur du chiour
qui vit habituellement en Israël. A ce moment là, une pensée me traversa l'esprit et je
demandai à mon amie: "Penses-tu que je peux lui demander de lire des Téhilim pour
mon fils et sa femme qui désirent avoir un enfant? De mon côté, je prierai pour sa fille
et son mari qui sont dans le même cas et eux aussi désirent avoir un enfant."
Mon amie me répondit: "mais bien sûr, elle sera ravie de ta proposition."

J’attendis donc la fin de la soirée pour lui en parler et elle accepta avec joie. Nous nous
échangeâmes les noms.

Nous avions tout juste commencé la lecture des Téhilim que barouh hachem ma bellefille tomba enceinte. Elle accoucha d’un garçon. Je pensais beaucoup au couple pour
lequel je priais, mais je n’osais pas demander si de leur côté le miracle s’était produit.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je reçus un faire-part m'annonçant la brit mila
de leur bébé Barouh Hachem. Regardez comment Hachem fait bien les choses et
comment rien n'arrive par hasard: la brit mila de mon petit-fils eut lieu le 26/11/2019
et celle de leur petit fils le 26/12/2019.
Voici la force des Téhilim Toda la El.

Or moi, j’ai confiance en ta bonté, mon cœur est joyeux de ton secours: je
veux chanter l’Eternel, car il me comble de bienfaits (Téhilim 13)
Je vais vous raconter le Ness (miracle) de ma nièce qui s’est mariée Barouh Hachem en
juillet de l’année dernière.

Je suis Chadhanite (marieuse) et je priais pour ma nièce tout en lui présentant des
Chiddoukhim (candidats au mariage). Un beau jour, on me parla du téhilim 13 que
treize personnes lisent 13 fois tous les jours pendant 13 jours, et de Daisy qui était
l'organisatrice de cette chaine de Téhilim. On me dit que beaucoup de miracles avaient
eu lieu grâce à ce Téhilim. Je décidai donc de contacter Daisy et de m’inscrire.
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A chaque fois que je finissais un tour, j’allais aux nouvelles chez mon frère mais
toujours rien. Je n'ai pas désespéré et j'ai continué (je réalisais que ça allait être la
13ème inscription au téhilim 13).
Je contactai ma nièce et lui dis : "voyage à La Hilloula de Rabbi Itshak Abihsira dit "le
marieur" et tu verras qu’au retour tu te marieras si D... veut".

Elle accepta ma proposition. le 13ème tour du téhilim 13 s’est fait en même temps
que son voyage chez Rabbi Itshak Abihsira. J’étais sûre qu’une bonne nouvelle allait
bientôt arriver. Je demandai à ma belle-sœur qui me dit: "non toujours rien".
J’appelai mon frère et lui racontai pour le téhilim 13 et Rabbi Itshak.. Il m'annonça
que ma nièce allait se fiancer et me fit promettre d’attendre que le wort (la demande
en mariage) ait lieu avant d’en parler autour de moi.

Comment tout cela s'est passé? Ma nièce avait une fois participé à une soirée où elle
avait fait connaissance d'un jeune homme. Ils avaient un peu discuté mais la soirée
s'était finie sans échange de numéros de téléphone. Lors de son voyage chez Rabbi
Itshak Abihsira, elle rencontra "par hasard" ce même jeune homme, et vous connaissez
la suite de l'histoire.
J’étais très heureuse et j’ai remercié HaKaDoch Baroukh Hou pour ses miracles. Ma
nièce s’est mariée en juillet de l’année passée à 34 ans.
Toda la El

"Moked Téhilim" www.tehillim-center.co.il est un organisme qui emploie des Talmidé
Hahamim qui lisent des Téhilim 24h/24 pour des personnes qui ont besoin de Yéchouot
(salut) dans les lieux saints: le mur des lamentations, le tombeau de Rahel Iménou, le
tombeau du roi David et de Rabbi Shimon Bar Yohai à Méron...
Ils organisent plusieurs fois par an une prière appelée "Kol Amitpalel" (traduction : tout
celui qui prie). Le principe est le suivant: une personne qui a besoin de Yéchoua dans un
domaine précis : parnassa, santé, mariage, enfant, reçoit le nom d'une autre personne qui
a besoin de Yéchoua dans ce même domaine. Chacun prie pour l'autre et lit des Téhilim
précis durant 40 jours. Cette prière est très puissante et a apporté de nombreux saluts.
Voici quelques histoires de Yéchouot:
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Fais-moi sortir de ma geôle, pour que je puisse rendre hommage à ton nom
(Téhilim 142)

A l'âge de 31 ans j'étais encore célibataire. Un jour, j'ai reçu une invitation par mail
à rejoindre le groupe "Kol Amitpalel" du centre "Moked Téhilim." Jusque-là, je ne
connaissais ni le site ni le principe de prier 40 jours pour une autre personne. J'ai lu
l'e-mail et j'ai décidé d'accepter l'invitation et de prier pour une autre personne qui
cherchait un conjoint. J'étais sûre que ma Yéchoua arriverait très vite.
À la fin des 40 jours, rien! Aucune Yéchoua ne m'est arrivée. Je n'ai pas baissé les bras
et j'ai attendu le tour suivant pour m'inscrire, prier et recevoir ma Yéchoua tant attendue.
Lorsque "Moked Téhilim" a ouvert à nouveau les inscriptions pour la prière des 40 jours,
je me suis de nouveau inscrite. Mais même après le deuxième tour, je n'ai pas obtenu
de Yéchoua. Ma émouna étant plus forte que tout, j'ai continué à y croire et j'ai rejoint
un troisième tour. Je sais que chaque prière agit dans les Cieux et que Hachem écoute
toutes les Tfilot. Chaque prière me rapprochait un peu plus de la Yéchoua.
J'avais l'habitude d'aller sur la tombe de Rahel Iménou tous les Roch Hodech. Je
commençais et terminais chaque tour des 40 jours en me rendant sur la tombe de
Rahel Iménou. Barouh Hachem, enfin mon salut est arrivé et j'ai enfin rencontré celui
qui est devenu mon mari. Nous nous sommes mariés le 11 MarHechvane, veille de la
Hiloula de Rahel Iménou à laquelle j'étais très attachée comme de nombreux juifs.
Cétait la seule date disponible dans la salle de mariage que nous voulions. Il n'y a
vraiment aucun hasard dans la vie.
Après le mariage, mon mari et moi voulions avoir des enfants. Là encore, nous avons
fait face à des difficultés. Nous avons prié et nous nous sommes tournés vers des
traitements. Le temps passait et nous n'avions toujours pas d'enfant. J'ai à nouveau
rejoint le tour de 40 jours du "Moked Téhilim". Cette fois-ci pour avoir des enfants,
et j'ai prié sur la tombe de Rahel Iménou. Neuf mois plus tard, Hachem nous a envoyé
une merveilleuse petite fille en cadeau.

O D..., crée en moi un cœur pur (Téhilim 51)
Moshé raconte: J'ai un bon ami au travail qui se nomme Oren. Un samedi soir, il a
ressenti une très forte douleur à la poitrine et a été évacué en ambulance à l'hôpital

39

Assouta de Ashdod, où il a subi quatre interventions de cathétérisme cardiaque. Mais
cela n'a pas fonctionné. Il a continué à ressentir des palpitations et des douleurs à la
poitrine. Oren fut transféré dans un autre hôpital: Tel Hashomer.
Dimanche, quand je suis arrivé au travail, un lieu de travail très familial où nous
travaillons ensemble depuis 25 ans, tous les employés s'inquiétèrent de l'état de santé
d'Oren. Je leur dis: Il y a un D... dans le ciel et les médecins sont des messagers. Je suis
une personne croyante. Je prie et lis tous les jours des Téhilims.
Le lendemain, j'appelai la femme d'Oren et sa famille pour prendre des nouvelles. Ils
étaient tous déprimés et angoissés. Je décidai de contacter le Moked Téhilim pour leur
demander de prier pour Oren et de le bénir car il était dans un état critique.
Le lendemain, lors de mon arrivée à l'hôpital, Oren avait été plongé dans un coma
artificiel, sous respiration artificielle. Les médecins précisèrent que pour le sauver, il
fallait lui transplanter un coeur et que s'il ne se réveillait pas jusqu'à jeudi, il recevrait
un cœur artificiel. Je vis que la famille était brisée par le chagrin. Je dis à sa femme:
j'ai appelé le Moked Téhilims et 50 000 Téhilims seront lus pour lui aujourd'hui. Je lui
demandai de continuer à prier. Je partis pour prier Minha, et alors que je sortais de la
synagogue, je reçus un message de sa femme me disant: "Moshé, c'est un miracle! Ils
ont trouvé un cœur pour Oren. Cette nuit, ils lui feront une transplantation cardiaque."
L'opération dura 14 heures et quelques jours plus tard, Oren reprit connaissance.
Le donateur était un touriste qui s'était noyé dans une réserve naturelle. Son père
avait voyagé de l'étranger et était arrivé cette nuit-là. Après qu'on lui ait dit qu'il n'y
avait plus rien à faire pour son fils, il décida de faire don de ses organes. Oren a été le
premier à recevoir le cœur.

Eternel, heureux l’homme qui a confiance en Toi (Téhilim 84)
Esti raconte: Immédiatement après le mariage, j'ai essayé de tomber enceinte. La
première grossesse s'est terminée par une fausse couche. Pendant six ans, j'ai eu
environ 12 fausses couches et les médecins n'ont pas su trouver le problème. Mes tests
médicaux montraient que j'avais un problème d'hypercoagulabilité dans le sang ce qui
bloquait le cordon ombilical et empêchait le fœtus de se développer correctement.
Je m'inscrivis dans le groupe des 40 jours de prières qui commençait avec le jour du
jeûne d'Esther. Je pris sur moi de prier pendant 40 jours pour un couple que je ne
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connaissais pas, et qui avait besoin comme moi de la même Yéchoua, à savoir, avoir le
bonheur d'avoir des enfants, et un autre couple pria pour moi. Le dernier jour des 40
jours je fis un test de grossesse et à mon grand bonheur il se révéla être positif: Barouh
Hachem j'étais enceinte.
A partir de ce moment commença un long processus où, pendant les neuf mois
de grossesse, je dus subir une série de tests pour nous assurer que la grossesse se
poursuivait et que tout était normal. Barouh Hachem c'était vraiment un miracle.
Toute la grossesse se déroula normalement, sans problème ni anomalie.

Il y a un Téhilim qui dit: "Décharge-toi sur Dieu de ton fardeau, il prendra soin de toi"
(Téhilim 55). C'est une phrase qui m'accompagne depuis de nombreuses années. Je
veux remercier D... pour les miracles et dire à toutes les autres femmes que les docteurs
sont les messagers de D... mais c'est Hachem qui dirige tout. Tout est entre Ses mains
et tout est pour le bien.

Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur
ma route (Téhilim 119)
Keren (pseudonyme) a appelé le centre de "Moked Téhilim" pour les remercier des
nombreuses prières lues pour sa voisine Sarah (pseudonyme), qui était dans le coma et
Barouh Hachem qui a repris conscience et s'est réveillée. Elle partage avec nous son
histoire:

Nous vivons dans un petit Yichouv en Israel et de ce fait tout le monde se connaît.
Nous avons tous grandi ensemble et même si nous n'étions pas du même âge, nous
sommes tous restés en contact tout au long des années. Ma grande sœur a une
bonne amie. Elles ont grandi ensemble et nos parents se connaissent bien. Elles ont
la quarantaine. Son amie a récemment divorcé et élève seule ses enfants. Nous ne
sommes pas de sa famille, mais notre communauté est comme une grande famille.

Un jour, ma sœur a reçu un appel de son amie. En larmes, elle a demandé à ma sœur
de prier pour sa sœur Sarah qui était en état de mort clinique: "Je vous en supplie
priez pour qu'elle se réveille et qu'elle revienne à la vie." Ma sœur m'a envoyé un lien
vers le site du Moked Téhilim.
J'ai appelé le Moked Téhilim pour qu'on prie pour elle. C'était l'occasion de demander
aux gens de prier et de supplier Hachem qu'Il nous envoie dans son extrême bonté le
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salut pour l'amie de ma soeur. Tout le Yichouv s'est rallié à la cause et chacun a prié à
sa façon de tout son coeur.

Ma famille va très souvent sur la tombe de Rahel Iménou. Nous faisons de nombreux
dons aux associations qui s'occupent de la tombe de Rahel Iménou. Ils ont envoyé à
chacun de nous, toutes les sœurs et ma mère, une mézouza. Nous sommes des gens
très croyants et nous avons une très grande Emouna. Nous observons le Shabbat et
croyons aux miracles et aux Yéchouot. Nous savons que Hachem est miséricordieux
et que tout est fait pour le meilleur. Même lorsque nous faisons face à une situation
difficile nous savons que tout est orchestré par Hachem et rien n'arrive par hasard.
Hachem veille sur chacun d'entre nous.

Un jour, j'ai appelé la sœur de Sarah et je lui ai dit d'aller voir ma mère afin qu'elle lui
donne la mézouza de chez Rahel Iménou. Je lui ai demandé de ne pas cesser de prier
car à la fin ils verraient des yéchouot (le salut).
Après un mois, par miracle, Sarah s'est réveillée. A son réveil, elle a mentionné à
plusieurs reprises notre nom de famille et a demandé à nous voir.

Elle nous a raconté que alors qu'elle était dans le coma, et que sa néchama était en
Haut, elle entendait que l'on prononçait notre nom de famille (peut être est ce parce
que nous avons oeuvré en organisant des prières pour sa guérison?). Elle a dit qu'elle
voyait que l'on priait pour elle, pour sa guérison et que cela adoucissait les rigueurs qui
pesaient sur elle. Elle a aussi raconté qu'elle avait rencontré son père décedé et qu'il
s'était aussi battu pour elle, pour qu'elle revienne sur terre. Ce fut un long combat.

"D.... merci, le Créateur du monde nous a fait un miracle et aujourd'hui elle est parmi
nous, en bonne santé. Elle a récupéré toutes ses fonctions essentielles. Ses fonctions
motrices sont intactes, elle marche et parle comme s'il ne s'était jamais rien passé.
Avant de conclure, Keren demande à s'adresser directement aux lecteurs du site: "Je
veux dire a tout le Am Israel de ne jamais s'arrêter de croire en Hachem. Les miracles
arrivent, il y a des Yéchouot, et il est très important d'avoir une foi totale en Hachem. Il
faut lire les Téhilim de tout son coeur et de son âme et parler au Créateur du monde,
car Il écoute chacune de nos prières. Aucune prière n'est vaine. Même si des fois il
nous semble que Hachem ne n'écoute pas ou ne nous entend pas, un jour on verra la
Yéchoua et on verra comment les choses étaient programées et organisées, et tout cela,
uniquement pour notre bien et par amour d'Hachem pour nous.
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Parenthèse
Pourquoi cette parenthèse? Certaines personnes, après avoir lu la première partie des
histoires de ce livre, pourraient penser: "Toutes ces histoires de miracles, c’est magnifique,
mais moi je ne sais pas lire les Téhilim". Ou alors: "Je ne me sens pas connecté(e) lorsque
je lis des textes. Je préfère parler à Hachem dans mes propres mots" ou "ce sont des
miracles qui n'arrivent qu'aux autres" ou encore d'autres arguments propres à chacun. Il
y a aussi des périodes de désespoir, pendant lesquelles nous sommes incapables de prier.
Bien entendu nous devons faire tout ce qui est entre nos mains pour ne jamais sombrer
dans la tristesse et le désespoir. Chacun doit chercher les choses qui le rendent heureux
et qui apaisent en lui les peurs et les angoisses (cela peut être par des tfilot mais aussi
des randonnées, des rencontres avec la famille...). Il est très bénéfique pour la Néchama
de lire des Psaumes tous les jours même si l'on n'en comprend pas forcément le sens
car la Néchama ressent et comprend tout. Comme vous l'avez lu dans l'introduction, les
Téhilim ont un pouvoir immense. Je veux dans cette parenthèse essayer de vous faire
comprendre le pouvoir de la parole et la grandeur des prières personnelles que nous
adressons à Hachem.
Nous vivons à une époque où l'on pense qu'il est bien d'exprimer toutes ses pensées.
On se sent libre de dire tout ce qui nous passe par la tête sous le couvert de la liberté
d'expression. Souvent nous regrettons des paroles que l'on a prononcées sur un coup de
tête ou sur le coup de la colère. Mais les paroles sont comme de l'air: une fois qu'elles
sont sorties, on ne peut plus les attraper. La Torah se fait un point d'honneur à établir
des Halahot qui régissent nos pensées et nos actes. Un juif doit savoir que chacune de
ses paroles a un immense impact dans les sphères célestes. De ce fait, la Torah est très
minutieuse sur les lois de la parole et nous avons de très beaux manuscrits de Halahot
dont celui du Hafets Hayim avec les Halahot (lois) de Lachone Ara. Nous devons peser
chaque mot que nous prononçons et l'impact qu'il aura une fois prononcé. Dans le livre
"Invitons la Torah à notre table" de Rabbi Israel et Rabbi Osher-Anshel Jungreis il
est dit sur la parasha Béréchit: Hachem a implanté en l'homme ce don de la parole. Parmi
toutes les créatures qui peuplent la terre, seuls les êtres humains sont dotés de cette capacité à
communiquer verbalement et de manière intelligente. Nous devons être toujours attentifs au
fait que D... créa par la parole. Car à notre propre niveau, nous créons aussi des mondes à
travers les termes que nous employons. A maintes reprises, la Torah nous demande de veiller
à ce que l'on dit. Comme le Roi Salomon nous l'enseigne: "La vie et la mort dépendent de
nos paroles". Avant de parler, arrêtez-vous quelques instants et imaginez l'impact que votre
discours aura sur les autres. Quel type d'atmosphère et de relations allez-vous créer avec
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vos paroles? Vous adressez-vous à votre famille et à vos amis avec amour et respect? [...]
Réfléchissez avant de parler et interrogez-vous: "Mes mots vont-ils produire de la lumière ou
de l'obscurité? De l'amour ou de la haine? Une bénédiction ou une malédiction?" C'est à vous
que ce choix incombe. Utilisez votre don divin de la parole avec attention et sagesse, au service
du Tout-Puissant".
Il faut savoir que l'on peut s'attacher à Hachem en Lui parlant et en Lui confiant nos
soucis, nos peurs et nos doutes mais aussi nos joies. Dans le Téhilim 81 il est écrit:
"Ouvre largement ta bouche et je la remplirai". Certains commentateurs expliquent cette
phrase en disant que lorsque l'on veut parler à Hachem, la seule chose qui nous incombe
c'est de vouloir Lui parler et de commencer à Lui parler et c'est Hachem qui nous met
les mots dans la bouche. Il faut savoir que Hachem aime lorsqu'on Lui parle et qu'on
L'inclut dans notre vie de tous les jours. On peut opérer de vrais miracles par de simples
mots purs qui sortent du fond du coeur ou par une prière murmurée avec la foi que
Hachem nous écoute et que Lui seul peut nous aider. Une bouche propre de tout propos
mensongers ou calomnieux ou de Lachone Ara (médisance) peut opérer de vrais miracles.
Les histoires qui suivent illustrent ces propos:
Vous avez lu l'histoire de Sarah (pseudonyme) en page 22. Sarah est mon amie. Il y a
deux faits que Sarah n'a pas relatés dans son histoire et que je veux vous raconter pour
illustrer le pouvoir de la parole et de la confiance en Hachem.
Le papa de Sarah préparait du bon vin artisanal à la maison. Sarah vient d'une famille
nombreuse, et à chaque mariage, sous la Houppa, sa famille faisait les bénédictions des
Shéva Brahot sur une bouteille de vin que leur papa avait préparée pour eux avec amour.
Chaque enfant eut le droit à sa bouteille de vin. Les années passèrent et tous les frères
et soeurs de Sarah se marièrent. Ils eurent des enfants qui eux-mêmes se marièrent. Et
Sarah dans tout ça? Elle attendait toujours son mazal. Aux personnes qui lui souhaitaient
békarov Etsleh (à ton tour) elle répondait toujours Amen avec la Emouna (foi) qu'elle
allait un jour rencontrer sa moitié et fonder une famille. Sarah a un caractère de battante
et sa Emouna en Hachem n'a jamais failli. Elle continuait inlassablement de prier pour
son zivoug. Au fil des années, l'état de santé de son papa s'est détérioré et il tomba
très malade. Son état de santé ne lui permettait plus de préparer du vin, mais il avait
conservé une bouteille de vin qu'il avait préparée et dit à Sarah qu'ils l'ouvriraient pour
son mariage. Malheureusement son papa décéda, mais avant de mourir, il fit promettre
à sa femme de garder cette bouteille pour le mariage de Sarah. C'était en quelque sorte
une bénédiction de sa part. Comme s'il lui disait: "Ma fille je t'accompagnerai à la
Houppa d'en Haut. Toi, continues à y croire".
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Un jour, une amie à Sarah monta dans un bus. A l'avant était assis un homme qui était
un peu dérangé d'esprit. Il criait sur toutes les personnes qui montaient dans le bus et
leur faisait des remarques blessantes. Tout le monde comprenait que cette personne avait
un problème et personne ne faisait cas de ses injures. A un arrêt un jeune garçon monta.
Il avait un visage angélique et respirait la gentillesse. Beaucoup de douceur émanait de
lui. L'homme commença à injurier le garçon qui, par politesse et bonne éducation, ne
répondit pas. Il baissa le regard. Le bus était bondé et le garçon était monté avant son
papa. L'homme décida de lui faire la misère et l'insulta de tous les noms. Le garçon
rougit de honte et choisit de ne pas répondre. Aux gens qui essayèrent de le défendre,
il fit un signe de la main comme pour dire "ce n'est pas grave, n'envenimons pas la
situation". Lorsque son père monta et lui demanda ce qui se passait il répondit que ce
n'était rien et alla s'asseoir au fond du bus avec son papa. L'amie de Sarah avait assisté
à la scène. Son coeur saignait pour ce jeune garçon au caractère si noble et courageux.
D'un coup, un cours qu'elle avait écouté lui revint en mémoire. Le Rav disait qu'une
personne subissant une grande honte sans répondre, verrait ses fautes effacées et de
surcroît les prières faites à ce moment là seraient exaucées. Elle pensa à Sarah. C'était
peut-être l'opportunité pour elle d'avoir sa Yéchoua (délivrance) Elle attendit que le
papa et son fils descendent du bus et les suivit. Elle expliqua au papa les raisons de sa
démarche et lui demanda la permission de demander à son fils une Braha. Le papa se
tourna vers son fils et lui demanda s'il était d'accord. Le garçon, avec un sourire timide,
répondit par l'affirmative et bénit Sarah de tout son coeur. Quelques mois après, Sarah
rencontra son mari et la suite vous la connaissez.
Voilà la preuve de la force de la parole et de la Emouna, la démonstration que Hachem
peut tout et que Lui seul peut nous aider à tout instant de notre vie, car Lui seul nous
connait au plus profond de notre âme et Lui seul sait ce qui est bon pour nous.
L'histoire suivante m'est arrivée personnellement. Peu de temps après mon divorce j'ai
voyagé chez mes parents (j'habite en Israël et eux en France). A cette époque là, j'étais
très triste et souvent tendue. Mon histoire s'est passée la veille de mon départ:
Je suis toujours triste de quitter ma famille que j'aime énormément et je suis à fleur de
peau les veilles de départ. Peu de temps avant d'aller dormir, j'ai eu un petit différend
avec mes parents et le ton est monté. Je n'ai jamais hass vechalom manqué de respect
envers mes parents, mais ce soir là je n'étais pas dans mon assiette et j'ai haussé le ton. J'ai
dit quelque chose de blessant à mes parents qui en furent très peinés. Nos sages disent
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que lors de la colère le Yetser Ara s'empare de la personne et qu'elle n'est plus elle-même.
C'est tout à fait vrai. Je suis une personne gentille et chaleureuse qui pèse ses mots avant
de parler et qui s'efforce d'être en Chalom avec tout le monde. Je hais la discorde et je
m'en éloigne comme du feu. Nous sommes tous allés dormir le coeur lourd et j'ai pleuré
toute la nuit en me disant: "comment as-tu osé parler de cette façon?" Inutile de vous
raconter que l'ambiance au petit-déjeuner était des plus tendues et dans la voiture en
direction de l'aéroport, la tension était palpable. C'était insupportablement douloureux.
Lorsque l'on est empêtré dans notre égo il est difficile d'en sortir (étudier le moussar
aide à corriger ses mauvais traits de caractère). Nous sommes arrivés à l'aéroport. Mes
parents ont pour habitude de m'accompagner jusqu'à la salle d'embarquement. Là,
mon père me fait une braha pour me souhaiter la Hatslaha (bonne chance). J'adore
quand il me bénit et je ne rate ça pour rien au monde car c'est notre façon à nous
d'être connectés l'un à l'autre même à des kilomètres. La braha des parents pour leurs
enfants peut opérer des miracles. Je suis descendue de la voiture et mon père a sorti
ma valise du coffre en me disant: "bon voyage ma fille." Je lui ai demandé: "papa, tu ne
m'accompagnes pas?" Il m'a répondu: "Non ma fille, pas cette fois". Je me suis excusée
auprès de mes parents de ma mauvaise conduite et mon père m'a dit qu'il m'excusait.
Mais je sentis à ce moment précis que si je voyageais mes relations avec lui ne seraient
plus jamais les mêmes. Alors mon coeur s'est brisé en mille morceaux, mes larmes ont
commencé à couler et tout en marchant avec ma mère pour enregistrer mes bagages,
j'ai fait une prière à Hachem dans mon coeur: "Hachem, je T'en prie, ne me laisse pas
partir comme ça. Je regrette ma conduite. Même si mes parents m'ont pardonnée, je Te
supplie de me donner la possibilité de me racheter." Je Le suppliais le coeur lourd… Je
voyageais avec la compagnie El AL. Arrivées à l'endroit de l'enregistrement, j'ai aperçu
une file d'attente immense. J'ai pensé que l'attente serait longue. Soudain un homme
de la sécurité a demandé: "Y a-t-il des gens qui ont un passeport israélien?" J'ai levé
la main avec quelques autres personnes. Il m'a fait signe d'avancer. Après les questions
de routine, il m'a dit que je pouvais passer à l'enregistrement des bagages. Et moi, je
continuais ma prière silencieuse à Hachem. Je ne voulais pas partir.
Alors que j'attendais pour enregistrer, j'ai entendu une hôtesse dire à sa collègue: "le
vol est plein il y a surbooking"* J'ai su à ce moment là que Hachem m'avait répondu
et m'offrait l'occasion de réparer mes erreurs. Je me suis proposée pour le surbooking
* Le surbooking commercial c'est lorsque trop de places ont été vendues comparé à la disponibilité réelle
de l’avion. On propose donc a certains voyageurs de ceder leur place et de voyager sur un autre vol un
autre jour. En echange ils recoivent de l'argent ou un billet gratuit.
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et barouh Hachem j'y eus droit. Mon vol fut reporté au lendemain. La compagnie
me dédommagea d'un billet gratuit mais le plus grand cadeau fut celui de pouvoir
faire la paix avec mon père. La tefila que je fis dans mon coeur ce jour là fut exaucée
instantanément.
Je n'ai pas honte de raconter cette histoire "peu glorieuse" car je sais qu'elle peut aider
d'autres personnes. Souvent sur un coup de tête et lorsque notre orgueil et notre égo
prennent le dessus on peut perdre des choses ou des personnes qui nous sont très chères.
L'orgueil peut détruire des mondes et des familles D... préserve. Hachem se trouve là
où règnent l'amour et la paix. Soyez toujours de ceux, qui, comme Aharone Acohen
"aiment le Chalom (la paix) et poursuivent le Chalom." Hachem aide toujours les
personnes qui aiment l'harmonie et cherchent à faire le bien et la paix autour d'eux.
Lorsque votre égo prend le dessus et que vous n'êtes pas prêts à faire le premier pas pour
liquider pacifiquement une querelle, pensez à Moché Rabénou qui est décrit comme
"L’homme Moché était très humble parmi tous les hommes sur la surface de la terre."
Il voulut aller faire la paix avec Dathan et Aviram qui l'avait pourtant effrontément et
publiquement bravé. Par cette grande qualité qu'a eue Moché Rabbénou de surmonter
son égo blessé et de tendre malgré tout la main à ceux qui lui cherchaient querelle et
qui même l’insultaient, quatre justes furent sauvés du Guéhinam: Ohn ben Pelet et trois
des fils de Korah, car étant témoins de ce si noble comportement de leur guide, ils firent
instantanément techouva et se désolidarisèrent dès ce moment de la querelle menée par
Kora'h et ses sbires.
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Histoires anciennes
Nous étions comme des gens qui rêvent (Téhilim126)
Cette histoire nous a été rapportée par le Chlah Hakadoch (Rabbi Yeshaya Horowitz)
qui l'a entendue de son père:

En l'an 1352, deux ans après les pogroms en Ukraine, il y avait un village près de
Erfurt, dont l'ennemi n'avait pas encore pris le contrôle. Dans ce village résidait
un Hassid âgé, qui était simple et qui ne connaissait que le pshat (le pshat est la
compréhension littérale des textes bibliques). La même année, ce Hassid qui était âgé,
est décédé dans ses vieux jours. 30 jours après son décès, il apparut en rêve à l'un des
grands sages, un Hassid érudit de la ville de Erfurt. Il était vêtu d'un linceul et tenait
un petit livre entre ses mains.
Le sage lui dit : "N'es-tu pas untel que nous avons enterré tel jour?"

Le vieux Hassid lui répondit : "Exact! Tes paroles sont vraies. Je suis cet homme là."
Le sage lui demanda : "Quel est ce livre que tu tiens entre tes mains?"

Le vieux Hassid lui répondit : "Le livre des Téhilims. Je suis venu pour vous dire
d'avertir les gens de la localité dans laquelle je vivais, de fuir la ville pour sauver leur
vie car il va se passer des malheurs. En effet tant que je vivais, je terminais chaque
semaine un livre de Téhilims pendant des années, et grâce à cela, ils étaient préservés
de tout mal. Mais maintenant que j'ai quitté ce monde, il n'y a personne pour les
protéger."
Le matin, en se réveillant, le sage se souvint de son rêve et en fut très perturbé. Il
envoya un messager spécial dans la localité où vivait le vieil homme pour les avertir
des propos que le vieil homme avait mentionnés dans le rêve. Certains écoutèrent le
sage, fuirent et survécurent. D'autres ne tinrent pas compte de ses paroles et restèrent
dans le village. Ils furent touchés par la Midat Hadine (rigueur) et périrent.
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Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu serais avec moi (Téhilim23)
Pendant la seconde guerre mondiale il y eut beaucoup de persécutions contre les Juifs.
L'une des méthodes pour les humilier et les dépersonnaliser était de leur raser barbes et
cheveux*. Alors qu’il était persécuté par un nazi, le Gaon Avraham Yitzchak Bloch, Roch
Yéchiva et Rav de la ville de Telz, fixa de son regard perçant les yeux de son bourreau
qui renonça à lui couper la barbe. Le vil allemand fut apparemment impressionné
par le regard du Rav et recula. Mais c'était un cas exceptionnel, car tous les hommes,
debouts au milieu de la cour, subirent l'épreuve humiliante du rasage de leur barbe.
L'allemand, arme au poing, les fit aligner en rangs, et l'épreuve du rasage se fit de façon
cruelle et avilissante. Les allemands mêlèrent maltraitance, brutalité et violence. Puis ils
ordonnèrent: "Courez et mettez vous à terre, courez et mettez vous à terre..."
Tout celui qui ne trouvait pas les forces d’accomplir les injonctions cruelles était
immédiatement frappé à mort par les allemands. Rabbi Eliahou Haim Halphen mourut
sur place. Rabbi Zalman, le frère du rav Bloch, atteignit un état de faiblesse extrême, et
fut dans l’incapacité de prononcer fût-ce un seul son tant il était exténué.

Le Gaon Avraham Yitzchak Bloch fut considérablement affaibli, bien que personne ne
lui rasa sa barbe, et qu'il fut épargné par les coups reçus lors de cette cruelle cérémonie.

Comment échappa-t-il à cette persécution? C’est sa fille Haya, en se souvenant
de la ségoula que le Rav avait transmise à son entourage, alors que les Allemands
bombardaient la ville de Telz, qui le sauva. Il avait assuré que toute personne qui lirait
dix fois avec ferveur le chapitre 91 des Téhilims, serait exaucée. Quand elle comprit le
tragique et cruel dessein des Juifs livrés aux nazis, elle se mit à réciter le fameux Téhilim.
.) קאליב," אנציקלופדיה "שמע ישראל,25  עמוד, תמוז תשכ''א,26  גליון," ירחון "בית יעקב,(חיה בלוך אוזבנד

* A l'époque, se raser était un signe de deuil. Ezékiel 5 : 1 "Et toi, fils de l’homme, prends un instrument
tranchant, un rasoir de barbier ; prends-le, et passe-le sur ta tête et sur ta barbe." Pour le Talmud,
"la barbe est l’ornement de l’homme" et l’imberbe est considéré comme eunuque; quant au Cohen
imberbe, il ne pouvait bénir le peuple. Pour les Cabalistes, la barbe a des pouvoirs mystiques et Rav Its’hak  
Louria (le Arizal) ne touchait jamais la sienne afin de n’en perdre aucun poil. Avec la montée de l’influence
cabaliste en Europe, de plus en plus de rabbins s’opposèrent à toute taille de la barbe. Le Hassidisme vit dans
le fait de tailler sa barbe une espèce d’apostasie.
(source: https://www.massorti.com/La-question-de-la-barbe-dans-le).
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Louez-le avec le luth et la harpe (Téhilim150)
Le Rav Hakadoch de Nekshiz raconta: "Il y avait un juif qui travaillait dans les
moulins à grains et qui récitait les Téhilims toute sa vie. Quand il mourut, l'un des
Tsadikim le vit en rêve et vit le roi David zal, qui sortait à sa rencontre en jouant de
son violon et il était extrêmement joyeux.
()זכרון טוב

Rendez hommage au nom glorieux de l’Eternel (Téhilim 29)
C'est l'histoire d'un sage qui était dans la mansarde avec ses disciples. En regardant
par la fenêtre, il vit des hommes portant une civière sur laquelle se trouvait le corps
d'un défunt qu'ils allaient enterrer. Le sage, suivi de ses élèves, descendit rapidement
de la mansarde et les suivit pour accompagner ce mort.
Après les funérailles, les étudiants demandèrent à leur rav: "Quel est le mérite de ce
défunt pour avoir obtenu autant de respect et d'honneurs?"

Le rav leur répondit: "Sachez que lorsque j'ai regardé par la fenêtre, mes yeux ont vu
l'âme du roi David marcher derrière le cercueil".
Après avoir clarifié la chose, il s'est avéré que ce même homme avait l'habitude de lire
chaque jour cinq livres de Téhilim,  חוק עולם בל יעבורc'est-à-dire que cet homme a tenu
son engagement et qu'il n'y a jamais dérogé quoi qu'il se fut passé.
()תהלה לדוד
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Viens à mon secours, ô Dieu, car les flots m’ont atteint, menaçant mes
jours (Téhilim 69)
Le Rav Kabbaliste Yéhouda Pétaya est né en 1859 à Bagdad, et fut connu dès son
jeune âge comme étant un érudit et un Kabbaliste de renom. Etant jeune, il étudia
dans plusieurs Maisons d’étude, dont un Beth Hamidrach réputé pour accueillir les
Rabbanim, le "Beth Zilka", où à cette même époque les plus grands érudits de la
communauté irakienne avaient étudié et enseigné la Torah.
A l’âge de 23 ans, il décida de consacrer sa vie et de se plonger dans l’étude des secrets
de la Torah. Très vite, il fut connu en tant qu’érudit et Kabbaliste qui, par la force de
son étude et de ses prières, guérissait les malades, exorcisait les démons, et favorisait la
réalisation des souhaits de tous. Ainsi, à toute heure du jour et de la nuit, les gens se
présentaient pour le rencontrer.

L'histoire suivante se déroula au début de l'hiver dans la ville de Bagdad en l'an 1914, au
milieu de la Première Guerre mondiale. Des nuages noirs recouvrirent le ciel, la foudre et
le tonnerre commencèrent retentir dans le ciel, et une pluie torrentielle tomba pendant
dix jours consécutifs sans répit. Cela faisait de nombreuses années que la ville de Bagdad
n'avait pas eu de telles pluies. La pluie coulait abondamment dans le Tigre qui traverse
la ville de Bagdad, emportant tout ce qui se trouvait sur son passage.

Petit à petit, le Tigre commença à déborder, et dans la nuit du 13 du Kislev, les eaux
du Tigre ouvrirent les vannes bordant le fleuve et l'eau inonda les rues et les maisons.
Certains habitants effrayés réussirent à s'échapper, et fuirent leurs maisons vers les
collines qui bordaient la ville et sauvèrent leur vie. Les survivants regardèrent de loin
les maisons s'effondrer sous la force des inondations.
Beaucoup d’autres ne réussirent pas à échapper aux inondations et perdirent la vie.

Le Gaon Rabbi Yéhouda Pétaya appela son disciple Rabbi Yéhoshoua Moshé et lui
demanda s'il accepterait de venir avec lui sur la tombe de Rav Yithak AGaon, pour y
prier afin d'améliorer la situation. Rabbi Yéhoshoua Moshé regarda son maître avec
étonnement: toute la région est inondée, et son Rav lui demande de venir avec lui dans
une zone de danger ?!
Quand Rabbi Yéhouda Pétaya vit l'inquiétude et la peur sur le visage de son élève, il
lui sourit et lui dit: Ne t'inquiète pas, viens avec moi et aucun mal ne t'arrivera.

Le Rav et son disciple se rendirent sur la tombe de Rav Yithak AGaon, marchant avec
difficulté sur le sol boueux et marécageux. Lorsqu'ils atteignirent la tombe du Tsadik,
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Rabbi Yéhouda Pétaya se prosterna sur la tombe en pleurant à chaudes larmes et récita
le livre entier de Téhilim.
Dès que Rabbi Yéhouda Pétaya termina de réciter tout le livre de Téhilim, un miracle
se produisit: l'eau commença à reculer et à se retirer dans le Tigre. Bientôt l'eau
disparut totalement de la ville de Bagdad.

Lorsque les gens virent au loin l'eau se retirer, ils ne comprirent pas comment ce
miracle s'était produit. Peu de temps après, Rabbi Yéhoshoua Moshé, disciple de
Rabbi Yéhouda Pétaya, témoigna du miracle auquel il avait assisté.
) הרב שמעון שר שלום,(מובא בספר חכמי בבל

Heureux ceux dont la voie est intègre, qui suivent la Loi de l’Eternel
(Téhilim 119)

Le roi David a demandé à D... que toute personne qui lirait les psaumes soit considérée
comme si elle avait étudié les Alakhot* (lois) de Négaim** et Ohalot***. Et pourquoi
Négaim et Ohalot? Rabbeinou HaHida nous rapporte l'histoire suivante:
Un riche entretenait des érudits en Torah et faisait beaucoup de Hessed (charité). Une
fois, à la fin de l'étude d'une Massehet (Traité), il organisa une grande fête suivie d'un
grand dîner pour tous ses amis estimés et érudits, et invita des pauvres à sa fête.

Alors qu'il honorait ses invités de marque en leur servant des plats raffinés, un homme
pauvre et simple entra dans la maison. Cet homme, qui n'était pas un érudit en
Torah, s'assit parmi les invités, sortit un livre de psaumes de sa poche et commença
à lire. Le pauvre homme demanda à recevoir une portion du repas qui était servie
aux dignitaires. Le riche, qui était si préoccupé par ses invités "importants", se tourna
vers le pauvre et lui dit: "Vous! vous êtes assis ici parmi nous et que faites vous? Vous
ne faites que lire des Psaumes et vous osez me demander de recevoir un plat raffiné
comme ceux servis aux Talmidé Hahamim (érudits en Torah)? Le pauvre homme fut
très offensé et alla s'asseoir dans un coin.
* L’ordre Taharot (hébreu:  סדר טהרותSeder Taharot, "ordre des puretés") est le dernier des six ordres de la
Mishna. Il comprend douze traités dont Négaim et Ohalot a pour objet les différentes formes et causes
d’impureté selon la Loi juive ainsi que les moyens pour l’annuler.
** Négaim (" נגעיםplaies") traite des marques laissées par la tzaraat (" lèpre ") qui peut, elle aussi,
s’étendre au lieu dans lequel elle se manifeste.
***
Ohalot (" אוהלותtentes") traite de l’impureté des cadavres (le plus haut degré d’impureté) et de son
extension au lieu où ils se trouvent.

52

Le riche qui se démenait pour honorer ses invités, s'apprêta à descendre à la cave afin
d'y chercher du bon vin. Soudain il entendit une voix l'appeler par son nom. Il se
dirigea vers cette voix, et vit près de sa maison qu'un seigneur respectable l'attendait,
dans un char élégant tiré par des chevaux blancs. Le riche regarda l'élégant char, les
chevaux racés et s'approcha du seigneur. Le seigneur invita le riche à monter dans le
char. Le riche prit place dans le char pour parler au seigneur, quand soudainement les
chevaux se mirent à galoper à une vitesse fulgurante.

Le riche essaya d'expliquer au seigneur que de nombreux convives l'attendaient et
qu'il était descendu à la cave pour leur apporter du vin. Mais ses paroles furent vaines.
Le char fila comme une flèche hors de la ville et, en un clin d'œil, entra dans une forêt
épaisse.
Soudain, le char s'arrêta à l'entrée d'une grotte, et on fit entrer l'homme riche dans
la grotte. La grotte était éclairée par une lumière vive et rougeoyante. A l'intérieur
d'une grande salle, étaient assis des membres d'un tribunal, des juges respectés avec
des serviteurs autour d'eux.

Soudain, on appela le riche par son nom. Le riche se leva et se tint tremblant empli de
crainte et de respect. Il était tellement surpris qu'il resta sans voix. Il était ému et se
demandait si tout cela n'était pas le fruit de son imagination. Une voix se fit entendre:
"Faites place à David, roi d'Israël!"
Le riche étonné n'en crut pas ses oreilles. Un grand roi, beau et majestueux, vêtu de
vêtements somptueux, entra dans la salle d'audience. Il portait une couronne d'or
scintillante sertie de pierres précieuses. La salle entière se remplit de lumières colorées
et d'odeurs enivrantes de parfums. De nouveau, la voix se fit entendre: "Le roi David
est appelé à exposer sa plainte devant le tribunal!"
Le roi David dit: "Je suis David, roi d'Israël et j'ai appelé cet homme que voici à
comparaitre en justice." Et tout à coup, sans préparation préalable, le riche se retrouva
accusé devant les Juges: "Ce Juif tenait une grande fête en l'honneur de la fin du Traité.
A ce repas s'est présenté un pauvre Juif affamé et sans ressources. Je témoigne de lui qu'il
est un homme pur qui lit les Psaumes tous les jours. Ce Juif qui se tient devant nous, l'a
méprisé publiquement et s'est moqué en disant qu'il ne fait que lire les Psaumes!"

J'ai demandé au Créateur du monde, que quiconque lirait les psaumes soit considéré
comme ayant étudié les Alakhot (lois) de Négaim et Ohalot. Hachem a agréé ma
demande. J'exige donc du tribunal qu'il rende un jugement.
L'accusé commença à demander et à supplier de rentrer chez lui, car ses invités
l'attendaient. Mais encore une fois, la voix se fit entendre et dit: "Vous êtes maintenant
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jugé par le tribunal céleste." Le juge se leva et déclara: "Nous devons condamner
l'accusé à mort, mais avant de le faire, nous devons entendre les paroles de l'avocat de
la défense."

L'avocat de la défense se leva et déclara: "Bien que le jugement soit de justice céleste,
je souhaiterais que l'on donne la possibilité à l'accusé de choisir entre mourir ou
demander pardon au pauvre devant tous ses invités de marque. Ainsi, tout le monde
saurait la valeur inestimable des personnes qui consacrent tout leur temps au Service
divin (Avodat Hachem) en récitant des Psaumes. "

Le tribunal accepta et l'homme riche choisit de bon gré de présenter ses excuses au
pauvre devant tous ses distingués invités. Le roi David dit: "Que cet homme s'engage
à ne plus jamais mépriser les personnes qui lisent les Psaumes." Le riche donna sa
parole et s'engagea en outre à soutenir à ses frais dix personnes qui liraient chaque
jour les Psaumes.

Le riche n'eut pas le temps de demander comment il rentrerait chez lui, qu'il se
retrouva quelques secondes plus tard, dans sa cave tenant plusieurs bouteilles de bon
vin. Étonnamment, les invités de sa maison étaient tellement occupés par le copieux
repas qu'ils ne s'étaient pas aperçus de l'absence de leur hôte. C'était comme si le
temps s'était arrêté.
Le riche s'assit à la table d'honneur, et demanda au pauvre de s'asseoir à côté de lui.
Il commença à raconter à ses distingués invités ce qui lui était arrivé lorsqu'il était
descendu à la cave pour aller chercher du vin. Puis il se tourna vers le pauvre et lui
demanda pardon.
Les invités furent remués. Cette histoire eut un très fort impact sur eux et chacun
pensa en son for intérieur: "En effet, nous ne savions pas à quel point le mérite des
personnes qui récitent les psaumes est grand."
( בעיבוד המחברת,)הובא בשיעורו של הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט''א
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Guéris-moi, Eternel, car mes membres sont en désarroi (Téhilim 6)
La Rabbanite Hanna, la mère du Rabbi Menachem Mendel Schneerson, relate dans
son journal personnel, les temps où le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson (son père) avait
été exilé au Kazakstan et y avait subi de graves tourments: "Lorsque j’étais malade,
Rabbi Levi Yitzhak s'asseyait à table et lisait des Téhilim. Des torrents de larmes
coulaient sur ses joues. J’écoutais sa voix empreinte d'une grande tristesse, une voix qui
pouvait faire fondre une pierre.
J'avais la foi alors et je crois encore aujourd'hui que c'est sa lecture des Téhilims qui
m'a finalement aidée à vaincre ma maladie."

.) מיומן הרבנית חנה, קה''ת,(אם בישראל

Mais ils crièrent vers l’Eternel dans leur détresse (Téhilim 107)
Une fois, le Baal Shem Tov vit qu'une grosse accusation (kitroug) pesait sur le Am
Israel (Rahmana litslane). Il consulta ses saints disciples et ils jeûnèrent beaucoup.
Cependant, ils ne réussirent pas à changer ce décret et à l'annuler. Les disciples
demandèrent au Baal Shem Tov de décréter un Taanit (jeûne). Ils se rassemblèrent,
hommes et femmes, jeûnant tous ensemble, pour dire des Téhilim, mais le Baal Shem
Tov vit que le décret pesait encore sur le Am Israel. Ils intensifièrent leurs prières.
Peu de temps après, le Baal Shem Tov se tourna vers Rabbi Nachman de Horodenka
et lui dit avec une grande joie éclairant son visage que le décret avait été annulé. Tous
les disciples s'en réjouirent.
Lorsque le Baal Shem Tov s'assit en compagnie de ses saints disciples, il leur dit
que c'était une femme qui avait annulé le décret. Comment? Lors de la lecture des
Téhilims dans la synagogue, alors que tout le monde pleurait à chaudes larmes, les
revendications de l'ange accusateur s'intensifièrent et il y eut une grande tristesse. Dans
la Ezrat Nachim (partie de la synagogue réservée aux femmes) il y avait une femme
simple qui ne savait pas lire les Téhilims. En entendant les cris et les supplications de
toute l'assemblée qui priait, elle leva les yeux vers le ciel et dit: "Maître du monde, Tu
es notre Père, et tes fils te supplient en pleurant à chaudes larmes. Moi-même, j'ai cinq
enfants et quand ils commencent à pleurer je n'arrive pas à supporter. Leurs pleurs me
déchirent le coeur. Et toi, Maître du monde, Tu as tellement d'enfants, et Toi aussi
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Tu dois leur répondre! Père Céleste, réponds à tes enfants! Nous aprenons de cette
histoire combien chaque mot d'un Juif influence, et combien précieux est un chapitre
de Téhilim."
(97  עמוד,)ליקוטי דיבורים

Car à ses anges Il a donné mission de te protéger en toutes tes voies
(Téhilim 91)

Un homme craignant D... avait l'habitude de lire un livre de Téhilims tous les Chabat,
puis il allait se reposer l'après-midi. Il arrivait qu’au milieu de sa lecture du livre des
Téhilims, des personnes venaient lui rendre visite et lui parler. Il interrompait sa lecture
de Téhilim en plein milieu, répondait à leurs questions et à leurs paroles. Parfois, il lui
arrivait de s'interrompre au milieu ou au tiers d'un verset. Une fois quelqu'un l’énerva
au milieu de sa lecture et le mit très en colère, il termina le livre de Téhilims et alla se
reposer.
Et voici qu'il fit un rêve très étrange. Dans son rêve, il était assis et deux anges vêtus de
blanc vinrent se placer à sa droite. Puis vinrent deux autres anges vêtus de noir qui se
placèrent à sa gauche.
Les anges vêtus de blanc portaient un livre de Téhilims et l'ouvrirent devant lui
en disant: "Regarde les Téhilims que tu as lus aujourd'hui." En les regardant, ses
yeux s'assombrirent. Il vit que tous les discours extérieurs qu'il avait parlé s’étaient
mélangés avec les versets des Téhilims, formant quelque chose de complètement
confus, apparaissant parfois comme du mépris et de la condamnation, ou restant sans
signification.
À d'autres endroits il y avait des signes d'idolâtrie: c’était lors de ces moments de
colère car nos Sages assimilent la colère à une forme d’idolâtrie (Maïmonide – Lois
du comportement 2:2).
L'homme fut pris d'une grande angoisse. Les anges lui dirent: "Voudrais-tu que nous
fassions monter ta lecture d'aujourd'hui du livre des Téhilims devant Hachem?"
Il leur dit: "Hass Vechalom, toute cette lecture nécessite une guenizah*".
* La gueniza est une pièce d’une synagogue ou un endroit servant d’entrepôt, principalement pour des
ouvrages traitant de sujets religieux rédigés en hébreu, devenus inutilisables, en attendant de les
enterrer dans un cimetière.
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Les anges vêtus de noir se tenant à sa gauche, saisirent le Livre des Téhilims des mains
des anges blancs, et coururent pour l'amener devant la cour céleste. L'homme poussa
un immense cri amer, et les pria de lui rendre le livre des Téhilims, mais les anges noirs
refusèrent d’écouter, et voulurent donner le livre aux anges des sphères supérieures.
L'homme se réveilla immédiatement, et en fut très désolé et peiné.
Il alla voir un grand et saint rabbin, lui raconta toute l'histoire, en lui demandant
une réparation (Tikoun) pour son acte. Le sage lui dit: "Ton acte relevait de la bêtise
car tu dois toujours te souvenir de ce qu'ont dit Hazal (nos sages): "Tout celui qui
s'interrompt dans son étude de la Torah pour mener une conversation vaine, est nourri
de braises (Avoda zara; 3)." Mais puisque vous le regrettez, levez-vous et témoignez
au Créateur du monde, que désormais vous ne vous arrêterez plus du tout au milieu
de votre étude et de votre lecture, et dites "Nihamti"* trois fois, pour prouver que vous
regrettez vraiment.
L'homme prit sur lui tout ce que le Rav lui conseilla de faire et retourna chez lui.
Dans la nuit du Samedi soir, il rêva que les anges blancs qui se tenaient à sa droite,
poursuivaient les anges vêtus de noir, saisissaient le livre de Téhilim pour le mettre à la
Gueniza. Ensuite, l'homme se réveilla. Une grande joie l'envahit, car il comprit que sa
Téchouva (repentir) avait été acceptée par Hachem.
De cela, nous apprenons à quel point le mélange du profane avec le Kodesh (saint) est
grave. Combien arrêter l’étude de la Torah pour une conversation futile est une grave
faute. Heureux est l'homme qui marche dans les voies de D...
) על פרקי אבות- " "ענף עץ אבות:(מובא בספרו של הרב הגאון מרן רבינו עובדיה יוסף שליט''א

* C'est dans le vidouy lorsque l'on confesse nos fautes devant Hachem, que l'on regrette nos fautes et
que l'on implore le pardon de Hachem)
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Que l’Eternel t’exauce au jour de détresse (Téhilim 20)
L’année 1843 fut une année pleine de mauvais décrets pour les Juifs de Russie. Le
ministre de l'Intérieur voulut constituer un plan diabolique pour mettre en place
d'effroyables décrets contre la communauté juive de Russie. Pour cacher son acte vil, il
proposa au roi, qui lui-même était un tyran, de convoquer un certain nombre de Juifs
importants à une assemblée rabbinique et d'accuser les Juifs de mauvaise conduite et
de les punir.
Le ministre de l'Intérieur désigna cinq personnes à convoquer à l'Assemblée rabbinique:
- le Rabbi de Loubavitch

- le Gaon le Baal Zemach Tzedek
- le Gaon de Volozhin

- Halperin, un commerçant de grande renommée
- Stern, un savant érudit.

Lorsque les représentants du peuple juif entendirent les décrets pesant sur les Juifs,
ils décidèrent à l'unanimité de demander à ce que tous les Juifs du pays se réunissent,
dans toutes les synagogues, les maisons d'étude, les yéchivot, les Talmud Torah, et
récitent trois chapitres des Téhilims: le 20, le 22 et le 69.
En peu de temps, le diabolique ministre de l'Intérieur tomba malade et mourut. À sa
place, fut nommé l'un de ses assistants, qui ne persécuta pas le peuple juif, et grâce a
D... les décrets furent annulés.

Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout, pleins de force
(Téhilim 20)

Un jour, tôt le matin, le Saint Maharsha (Rabbi Shmuel Eliezer Halevy Idles) qui
était en route pour la synagogue vit un étrange nuage dans le ciel. Il ordonna à son
Chamach (bedeau) d'ouvrir rapidement la synagogue et de sortir immédiatement
proclamer dans toutes les rues de la ville que tous les Juifs devaient se rassembler
dans la synagogue rapidement car il y avait urgence. Le Saint Maharsha demanda à ce
que tout le monde, hommes, femmes, enfants et même malades alités se rendent à la
synagogue, en laissant leurs maisons grandes ouvertes sans aucune crainte.
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Le Chamach s'empressa d'accomplir le commandement du Rav et le proclama dans
les rues de la ville. Un vent de panique se leva. Tous se rassemblèrent dans la Grande
Synagogue comme l'avait demandé le Saint Maharsha. Le Rav ordonna à tout le
monde de lire des psaumes, et lui-même, appuyé sur sa canne derrière la porte, lisait
des psaumes en larmes avec une voix brisée et implorante.
Une heure passa. Une centaine de Goyim armés vinrent et attaquèrent le quartier juif.
A leur grande surprise, ils constatèrent qu'il n'y avait pas âme qui vive dans tout le
quartier juif. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de la synagogue, ils entendirent les voix
des fidèles qui lisaient les Téhilim et ils décidèrent d'entrer dans la synagogue pour
régler le compte aux Juifs.

Ils se rendirent bientôt compte qu'il n'y avait pas moyen d'entrer ni par les portes ni
par les fenêtres. Après que toutes leurs tentatives pour pénétrer dans la synagogue
eurent échoué, ils décidèrent de brûler la synagogue et tous ceux qui se trouvaient
à l’intérieur, mais cette tentative aussi se solda par un échec. En quelques minutes,
ils amenèrent trois canons lourds et commencèrent à bombarder la synagogue. A
leur grand étonnement, chaque obus qui touchait le mur de la synagogue, retombait
aussitôt en fondant comme de la cire.
Le ministre de l'armée comprit qu'il y avait probablement dans la Synagogue un
Tsadik dont la prière était reçue dans les Cieux. Il frappa à la porte et dit: " Ouvrez la
porte et n'ayez pas peur! Je ne ferai aucun mal au peuple d'Israël. "

Le Saint Maharsha demanda à tous de cesser la lecture des Psaumes car le décret
avait été annulé. Il ordonna au Chamach d'ouvrir la porte de la Synagogue car la
tempête était passée. Lorsque le Chamach ouvrit la porte de la synagogue, le ministre
de l'armée s'approcha du Saint Maharsha, lui embrassa la main et lui dit: " Je vois que
votre prière a porté ses fruits et je vous assure qu'il n'y aura plus d'émeutes dans ce
lieu. " J'ai une requête à vous adresser : "dites- moi ce que vous avez fait pour que votre
prière soit acceptée. "
"Nous n'avons rien fait" lui dit le Maharsha, nous avons seulement lu des Psaumes et
prié du fond du cœur, avec un cœur brisé et accablé. Ainsi, notre prière a été reçue devant
notre Père céleste. Il y a eu un grand Kidouch Hachem (sanctification du nom divin).
( מנחם מנשה,)אהבת חיים
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Recueille mes larmes dans ton outre (Téhilim 56)
Alors que le "Tsemach Tzedek" (Rav Menachem Mendel Schneersohn) se trouvait à
Pétersbourg en 1843, une quinzaine de cantonistes* vinrent le voir et lui dirent: Rabbi,
nous sommes des juifs brisés et battus, nous ne pouvons et ne savons rien étudier
en Torah, nous nous raccrochons à la Emounah (la foi). Nous connaissons les mots
des prières de la semaine, du Shabbat et de Yom Tov, ainsi que le Birkat Hamazone
(actions de grâce après le repas) et quelques psaumes. Mais nous ne comprenons pas
le moindre sens des mots que nous prononçons. Le Rabbi leur répondit: " Si un Juif
croit que D... est le Maitre du monde, qu'Il assure la subsistance à chacune de Ses
créatures par Achgaha Pratit (providence divine), qu'Il nous a donné la Sainte Torah et
les Mitsvot, et que ce même juif connaît les paroles des prières, la bénédiction sur la
nourriture, et un certain nombre de Psaumes, qu'il prie, lit les bénédictions, lit le kiriat
Chema Al Amita et dit les Psaumes, c'est un Juif fort et en bonne santé. "
A Roch Hachana, le "Tsemach Tzedek" raconta que lorsqu'il était à Pétersbourg, les
soldats juifs servant dans l'armée lui demandèrent de les visiter et ils firent un grand
défilé. Les soldats lui dirent: " Rabbi, nous avons travaillé dur pour brosser les boutons
de nos uniformes en votre honneur, maintenant c'est à vous de travailler pour nous,
pour brosser nos âmes mutilées et endommagées." Ils fondirent en larmes.
Beaucoup de soldats connaissaient les Psaumes par cœur, et alors qu'ils brossaient leurs
boutons de costumes, ils récitaient les Psaumes. Le Saint Rabbi leur répondit: "on
nettoie les boutons avec du sable et de l'eau. Le sable, ce sont les lettres des Psaumes
et l'eau c'est les larmes qui lavent."
()ספר השיחות התש''ה

* Le terme de " cantoniste " est à l’origine appliqué aux fils des militaires de carrière russes, éduqués
de 1805 à 1827 dans des " écoles cantonales " pour leur futur service militaire. Cependant, à la date
du 7 septembre 1827, un statut contraint les enfants juifs mâles à effectuer leur service militaire à
partir de l’âge de douze ans et à être placés dans les écoles cantonales de provinces éloignées pour leur
formation militaire. " Cantoniste " ne désigne désormais plus qu’eux.
Les fils des soldats juifs sont, à cette époque, considérés comme propriété du gouvernement. Durant le
règne de Nicolas Ier, le gouvernement met un zèle particulier à leur appliquer ce statut car il est plus
facile de les convertir au christianisme orthodoxe que leurs aînés dont les principes religieux sont mieux
établis. La meilleure méthode est de les éloigner de leur lieu de naissance (ceux de Kiev sont envoyés à
Perm, ceux de Brest à Nijni-Novgorod etc.) et de les soumettre à une intense propagande missionnaire
de la part des officiers de l’armée. Des témoins oculaires rapportent en outre les mauvais traitements
dont les cantonistes sont victimes. S’agissant d’une mesure antisémite d’État, les plaintes sont sans
effet. Cependant, les méthodes employées pour forcer les Juifs à se convertir sont critiquées à travers
l’Europe. Pressé par l’opinion publique, Alexandre II abolit le système cantoniste en 1857.
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Il redresse l’humble couché dans la poussière, fait remonter le pauvre du
sein de l’abjection (Téhilim 113)
L'Admour "Tsemach Tzedek" avait un disciple du nom de Rav Haim Shlomo. Cet
homme était très simple et son esprit était imperméable à la compréhension des
paroles de la Torah. De ce fait, il n'arrivait pas à comprendre le sens des mots de la
prière. Le rav Haim Shlomo vendait aux autres villages les produits locaux de son
village: lait, beurre, tissus. C'était là sa subsistance. Il gagnait largement sa vie, avait la
braha dans sa parnassa (subsistance) et arrivait à entretenir toute sa famille. Il donnait
la Tsédaka (charité) avec largesse. Il avait un bon œil et de très bonnes midot (grandes
qualités de coeur).
Au fil des années, rav Haim Shlomo réussit à retenir par coeur les deux premières
parachiot du livre de Berechit, la Paracha Aazinou, les versets du livre de Téhilim et
quelques versets de la Torah qu'il avait entendus ici et là. Il les répétait inlassablement,
pendant son travail jour et nuit, de ville en ville, et de village en village (uniquement
s'il se trouvait dans un endroit propre).

Rav Haim Shlomo aimait fréquenter des gens simples de son âge, des villageois et des
commerçants. Il faisait beaucoup de Guemilout Hassadim*, racontait des histoires de
Tsadikim et incitait les villageois à se plonger la lecture des Psaumes, à les connaitre et
les répéter à tout moment disponible dans leur journée et lors de leurs déplacements
de village en village.

Dans ses vieux jours, rav Haïm Shlomo quitta le village et s'installa dans la ville de
Polotsk. Il acheta une maison à côté de l'une des synagogues et y vécut grâce à l'argent
qu'il avait économisé. Il priait avec le minyane, et, toute la journée et toute la nuit,
assis dans la synagogue il récitait des psaumes, et répétait par coeur les deux premières
parachiot du livre de Berechit, la Paracha Aazinou et les quelques versets de la Torah
qu'il avait entendus chez les hassidim.

Rav Haïm Shlomo arriva à un âge très avancé et rejoignit le monde des Justes l'hiver
1860. À Shavouot, lors de son discours devant des rabbins et des fidèles, le saint
Admour dit: "Il y avait un homme très simple, qui durant les quatre-vingts ans de sa
* La Guemilout Hassadim est le fait de "déverser des bienfaits" sur les autres; ce sont toutes les formes
d’aide à son prochain: visite aux malades, aux endeuillés; aide aux jeunes mariés; l’hospitalité ; aide
psychologique aux personnes éprouvées par la vie; aider l’autre à trouver un logement, un travail ou
l’âme sœur; bien conseiller l’autre et l’aider à retrouver le calme etc…
(Source: https://www.loubavitch.fr/etude/question-reponses/1870-qu-est-ce-que-guemilout-hassadim)
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vie, a répété les mêmes choses: les deux premières parachiot du livre de Berechit, la
Paracha Aazinou, les versets du livre de Téhilim et quelques versets de la Torah qu'il
avait entendus ici et là. Il les a répétés pendant son travail, et s'il se trouvait dans un
lieu impur, il prenait soin de ne pas penser aux lettres. Il répétait tout cela, en marchant
de ville en ville et de village en village, en été comme en hiver sous la pluie battante,
sous la neige. Il montra l'exemple autour de lui et enseigna à ses connaissances, des
gens simples comme lui, qui ne connaissaient pas le sens des mots de la Torah, à faire
la même chose que lui.
Quand rav Haïm Shlomo se présenta devant le tribunal Céleste, on lui demanda:
"Nassata vénatata béémouna (avez-vous été honnête en affaires)? Avez-vous fixé des
heures pour la Torah?" L'ange accusateur affirma: En matière de négociation, de
commerce et de propriété, il avait l'esprit et la connaissance, mais en ce qui concerne
la Torah comment se fait-il qu'il n'arrivait pas à l'étudier? Pourquoi n'a t-il pas mis au
service de l'étude de la Torah cette même intelligence qu'il a utilisée pour son métier?
Il exigea que rav Haïm Shlomo soit envoyé en enfer. Les démons s'en réjouirent.

Rav Haïm Shlomo se mit à trembler de tout son corps et des torrents de larmes se
déversèrent de ses yeux. Tandis que le tribunal Céleste se pencha sur son cas pour
donner un verdict, l'ange Michael apparut au loin. Il était suivi par des groupes d'anges
qui portaient des vaches laitières, des cruches de lait, du beurre, du fromage, des ruches
à miel, des fruits et d'autres produits du village. Ils apportèrent également de la boue
et du mortier. Et alors que le groupe d'anges s'approchait devant le tribunal, l'ange
Michael dit alors: "Ceci est le sol, la boue et le mortier que Rav Haïm Shlomo a foulé
pendant environ quatre-vingts ans. À chaque pas qu'il faisait, il récitait la Torah qu'il
avait apprise par cœur. Il a également encouragé ses pairs à en faire de même".

Lorsque le tribunal entendit les paroles de la défense, et qu'ils vit tous les bagages
apportés par les anges défenseurs, ils trancha que Rav Haïm Shlomo entrerait
au Gan Eden (paradis) et que sa place serait à côté des grands Tsadikim. Et c'est là
l'explication du verset "Il redresse l’humble couché dans la poussière, fait remonter le pauvre
du sein de l’abjection" (Psaume 113). Même ceux qui sont pauvres et ignorants dans la
connaissance de la Torah, qui ne connaissent pas le sens des mots de la prière, mais les
répètent avec une foi pure, alors Hachem les élève. Non seulement, Il les élève mais Il
les assoit avec les Tsadikim guemourim (les Justes parfaits).
( כרך ד,)'אגרות קודש
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Fais éclater en ma faveur un signe de bonheur (Téhilim 86)
L'un des présidents de Habad (mouvement Loubavitch) raconta: Une nuit, alors que
je dormais, un Rabbi que je connaissais me vint en rêve et me dit de l'accompagner.
Ce que je fis. Nous marchâmes très très vite jusqu'à atteindre une haute montagne. Le
Rabbi monta mais moi je ne réussis pas à monter car je n'avais pas assez de forces.
Le Rabbi me dit: Récite des versets que tu connais par cœur et tu arriveras à monter.
C'est ce que je fis et, renforcé j'arrivais à monter. Au sommet de la montagne se
trouvait une forteresse et autour il y avait une très grande étendue, dans laquelle se
trouvaient des âmes portant des vêtements de Shabbat.

Le Rabbi m'expliqua que c'était la Tour de David, et que les âmes étaient des pères
et des mères dont les fils avaient dit des Psaumes lors de Ochaana Raba. Puis les âmes
dansèrent, comme on danse à Simhat Torah. Soudain, l'obscurité tomba et les étoiles
commencèrent à briller dans le ciel. Le Rabbi me dit: "Ca, ce sont les lettres des
Téhilim."
) תרצ''ו,(ספר השיחות
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Ils ouvrent contre moi leur gueule, tel un lion qui déchire et qui rugit.
(Téhilim 22)

Le rabbi Haïm Ben Attar également connu sous le nom de "Or ha-Hayyim Hakadoch"
est né et a grandi dans la ville de Salé au Maroc, au bord de l'océan Atlantique. Le
Tsadik apprit le métier d’orfèvre, se spécialisant dans la broderie de vêtements luxueux
sertis d’or et d’argent. Il était maître dans cet art. C'était son gagne pain. Il avait pour
habitude de s'arrêter de travailler lorsqu'il voyait qu'il avait gagné de quoi subvenir à
ses besoins de la semaine pour se consacrer entièrement à l'étude de la Torah.

À cette époque, le sultan gouverneur de Salé était sur le point de marier sa fille. La
réputation du Or ha-Hayyim Hakadoch arriva aux oreilles du Sultan qui décida de lui
confier la confection des vêtements de la mariée. Il lui demanda également de tisser
les fils d'argent et d'or et fixa le délai à une semaine.
Les émissaires du sultan apportèrent les vêtements de la mariée au Or ha-Hayyim
Hakadoch. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils entendirent le refus du Or haHayyim Hakadoch. Sous les ordres du sultan, les émissaires vinrent à la charge

une seconde fois et menacèrent le Or ha-Hayyim Hakadoch de peine de mort. En
effet, refuser de se plier à l'ordre du sultan revenait à mourir. Mais le Or ha-Hayyim
Hakadoch ne se laissa pas impressionner et refusa à nouveau. Le sultan, blessé dans
son amour propre, ordonna de jeter le Or ha-Hayyim Hakadoch dans la fosse aux
lions. Il demanda d'affamer les lions.
Alors que les émissaires du sultan conduisaient le Or ha-Hayyim Hakadoch, vers la
fosse aux lions les rugissements des lions affamés se firent entendre au loin. Mais le
Or ha-Hayyim Hakadoch n'en fut nullement impressionné, il avança d'un pas sûr vers
la fosse aux lions. Les émissaires du sultan furent stupéfaits de voir comment les lions
accueillirent le Rav, en remuant leur queue et en lui rendant hommage. Le Or haHayyim Hakadoch sortit un livre de Téhilim de sa poche et commença à lire.

Le sultan, se précipita sur place lui-même pour voir de ses propres yeux ce grand
miracle. Il demanda pardon au Or ha-Hayyim Hakadoch de l'avoir offensé et ordonna
qu'on le libère immédiatement. Il lui offrit de nombreux et importants cadeaux.
) בלום. הוצאת א, תולדות המחבר- "(לפי "אור החיים הקדוש

Il fait valoir le droit des opprimés (Téhilim 146)
Il y a de cela de nombreuses années, des juifs ultra-orthodoxes et hassidiques vivaient
dans la ville de Constantinople. Une nuit d'été, un groupe de Juifs s'apprêtait à faire
Birkat Alevana (sanctification de la lune). Le sultan avec ses compagnons assis sur le
balcon du palais savouraient les douces mélodies jouées par l'orchestre royal. Alors
que l'orchestre finit de jouer son morceau, les voix des juifs récitant le Birkat Alevana
arrivèrent aux oreilles du sultan.
Il les entendit dire "David Melekh Israël Hai Vekayame" (David le roi d'Israël est bel et
bien vivant).

Le roi n'en crut ses oreilles et un feu de colère monta en lui car il pensa que les Juifs
s'étaient ouvertement rebellés contre lui. Il décida de les punir cruellement et de les
traduire en justice pour rébellion contre le pouvoir royal. Les arguments des Juifs
expliquant qu’ils parlaient du roi David d'Israël décédé il y a des milliers d'années ne
furent d'aucune utilité. Les Juifs couraient un grand danger car se rebeller contre le
pouvoir royal était puni de condamnation à mort.
Les Juifs organisèrent une réunion pour trouver une solution. Et voici que l'une des
personnes présentes à la réunion, un jeune homme, dit : "Messieurs, nous souffrons
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pour le roi David, et pourquoi David Hamelekh lui-même ne viendrait-il pas à notre
secours? Il nous apportera la délivrance et nous secourra." Les paroles du jeune homme
firent forte impression sur l'assemblée. Ils ressentirent que c'était la meilleure façon
d'être sauvés: laisser David Hamelekh prendre la situation en mains. Mais comment
allaient-ils l'en informer?
Ils décidèrent d'envoyer deux personnes chez les Tsadikim pour leur demander
d'ingénieux conseils. Les deux hommes voyagèrent de Tsadik en Tsadik jusqu'à ce
qu'ils arrivent à Jérusalem. Ils rencontrèrent un grand Tsadik qui leur demanda de
revenir le voir dans trois jours, car alors on lui répondra du ciel. Trois jours après, il
leur dit de se rendre dans la ville de Louz*, ville où l'ange de la mort ne règne pas.

Après un long voyage et après avoir traversé de nombreux obstacles, ils atteignirent
la ville de Louz et dirent : "Nous sommes venus pour une mission bien précise et
indispensable auprès du roi David. Ouvrez-nous les portes car le peuple d'Israël dans
la ville de Constantinople est en grand danger." Immédiatement une petite porte
s'ouvrit. Un gardien les fit entrer et la porte se referma derrière eux. Ils passèrent
devant des gens âgés de 500 ans et s'émerveillèrent de la façon dont la mort ne régnait
pas sur cette ville. Quand ils arrivèrent vers le rav qui était très vieux, ils lui dirent qu'ils
avaient besoin de miséricorde pour demander de l'aide dans la grande tribulation qui
frappait les Juifs de Constantinople. Ils demandèrent au Rav de les faire entrer dans la
grotte du roi David.
Les messagers accompagnés du Chamach frappèrent à la porte et immédiatement le roi
Salomon apparut sur le pas de la porte. Ils demandèrent à entrer, et lorsqu'ils furent
à l'intérieur ils se mirent à trembler de peur, à claquer des dents. Là, ils aperçurent
David Hamelekh allongé dans le lit qui semblait juste endormi. A côté du lit se tenait
une table en or pur sur laquelle était posée la couronne en or du roi David et près de
la couronne se trouvait une magnifique Ménorah, elle aussi en or à sept branches. Les
émissaires se prosternèrent devant le roi et lui racontèrent en pleurant amèrement le
grand malheur qui menaçait les Juifs en Turquie.

* Le Talmud nous dit que dans la ville de Louz les habitants étaient immortels et que lorsqu’ils étaient
fatigués de vivre ils décidaient de mourir: "Et l’homme est entré dans le pays des Hittites, et a construit
une ville, et l’a appelé du nom de Louz: ce qui en est son nom jusqu’à nos jours.[…] C’est cette Louz
contre laquelle Nabuchodonosor marcha sans la détruire, et même l’ange de la mort n’a pas la
permission de la traverse. Quand les vieillards y sont fatigués de la vie, ils sortent hors de murs et y
meurent " (TB Sotah 46b).
Source: https://didierlong.com/2017/11/26/vayetse-le-reve-de-jacob-maaseh-avot-siman-levanim/
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Le roi David écouta les émissaires, tandis que des rides marquèrent son front. Il se
tourna vers les émissaires et leur dit: " Levez-vous, ne vous inquiétez pas et ne pleurez
pas. J'irai voir moi-même le roi de Turquie et il relâchera les prisonniers. "

Les émissaires se mirent en route pour la Turquie où le sultan organisa un grand
banquet, et invita de nombreux ministres, des amis et des invités. Et alors que
tout le monde festoyait et était heureux, le sultan tomba soudainement par terre et
s'évanouit. Ce n'est qu'après avoir été traité par les médecins pendant environ une
demi-heure qu'il revint à lui. Lorsque le sultan ouvrit les yeux il demanda: "Avezvous vu cet homme? Avez-vous vu la couronne qui ornait sa tête? Sa bravoure et sa
gloire?" Les invités furent surpris d'entendre ces paroles. Ils pensèrent que le roi avait
perdu la raison.

Alors le roi leur dit: "N'ayez crainte! J'ai vu tout à coup un roi qui est entré dans le
salon de réception. Sa tête était ornée d'une couronne d'or sertie de pierres précieuses
et de perles brillantes et scintillantes. A cette vue j'ai pris peur et en même temps
j'étais surpris. L'homme s'est approché de moi et m'a dit: " Je suis le roi David, je suis
venu vers toi pour mes fils Juifs. Pourquoi as-tu emprisonné mes fils? Je vous ordonne
de les libérer immédiatement. Sinon vous serez condamné à mort."
Le sultan accepta immédiatement de les libérer. Il ordonna également d'annuler le
décret et de libérer tous les juifs. Les juifs de Constantinople s'en réjouirent et
dansèrent de bonheur.

)"(לפי "אהבת חיים

Tu fouleras le lionceau et le serpent (Téhilim 91)
Rabbi Ephraïm Enkaoua est né à Tolède, en Espagne, en 1359. Tout a commencé
cette année-là, une centaine d'années avant l'Inquisition: des prêtres haïssant le Am
Israël prêchaient contre les Juifs à chaque occasion qui se présentait. Cela entraina
les Gentils à attaquer les quartiers juifs et à user de représailles envers les juifs. Des
milliers de Juifs furent tués, ou convertis de force au christianisme. Des communautés
entières furent détruites.

Lors des émeutes, Rabbi Ephraïm Enkaoua vit de ses propres yeux son saint père
se faire tuer pour la sanctification du nom de Hachem. Lui-même fut blessé et on
craignit pour sa vie. Lorsque la nuit tomba et que les émeutiers partirent, Rabbi
Ephraïm Enkaoua décida de quitter la ville.
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Après un long et pénible voyage, il arriva dans la ville de Marrakech, au Maroc, où il
créa des institutions de Torah pour les enfants et pour les jeunes hommes. En un rien
de temps, la vie de la communauté changea du tout au tout: nombreux furent ceux qui
se réunirent quotidiennement afin d'écouter des cours de Torah. La ville de Tlemcen
devint l'un des plus grands centres de la communauté juive marocaine.
Rabbi Ephraïm Enkaoua était également réputé pour ses miracles: au sud de Tlemcen,
s'étendait une immense forêt qui regorgeait de bêtes sauvages. Une fois, un grand lion,
qui avait tué plusieurs personnes de la ville, émergea de la forêt. Les habitants de la
région furent en proie à une peur terrible. Rabbi Ephraïm Enkaoua s'enveloppa dans
son talit et ses téfilines et s'engagea seul dans la forêt.
Soudain, un grand lion rugissant et furieux bondit devant le Tsadik, avec la ferme
intention de sauter sur lui. Sans perdre son sang-froid, Rabbi Ephraïm Enkaoua, vêtu
de son talit, récita un verset du Psaume: "Sur le lion et la vipère tu marcheras, tu fouleras
le lionceau et le serpent" (Psaumes 91:13).

Le lion terrifiant changea soudainement d'expression. D’une démarche majestueuse, Il
se dirigea vers le Tsadik, s'agenouilla et s'étendit à ses pieds.
Soudain, un long serpent s'approcha, se tordit et s'arrêta immobile aux pieds du
Tsadik. Rabbi Ephraïm Enkaoua s'assit sur le dos du lion, prit le serpent entre ses
mains, en fit un licou (rêne) et se rendit dans la ville de Tlemcen. Les habitants furent
saisis d'étonnement à la vue du Rav chevauchant le lion avec un serpent entre ses
mains en guise de rênes.

Rabbi Ephraïm arriva dans le quartier juif, et demanda à tout le monde de venir:"
Voyez, ce n'est pas le lion qui cause la mort, mais le péché. "Les Juifs lui demandèrent
de garder le lion et le serpent loin d'eux et promirent de se repentir. Le Tsadik
descendit du lion, jeta le serpent, et instantanément, le lion et le serpent disparurent.
Le lion et le serpent n'osèrent plus jamais quitter la forêt, tout cela grâce au mérite du
Tsadik et à la puissance des Téhilim de David Hameleh.
) הרב שמעון שר שלום,"(לפי "חכמי מרוקו
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Les Téhilim ont toujours fait partie intégrante de ma
vie. A une époque où ma vie a connu quelques tourments,
les Téhilim ont été pour moi une aide vitale et j'ai vu des
miracles Barouh Hachem. Je pense que les gens ne sont pas
vraiment conscients de l'immense pouvoir des Téhilim et
c'est pour cela que j'ai pris sur moi l'initiative de publier
ce livre d'histoires de miracles vécus grâce aux Téhilim.
C'est ma façon à moi de dire merci à Hachem et à David
Hameleh. J'espère que chaque personne qui lira ces histoires
reprendra confiance en la vie, et saura que Hachem nous
aime et que Sa seule volonté est de nous faire du bien. Nous
devons croire en Son immense Rahamim (miséricorde) et
ne jamais désespérer de Son salut.

