
 
 
 
 
 

 
9 AV                                                                                                                 

Samedi 21  Juillet 2018                                                                                   
                                                                   

            Le Jeune commémorant la destruction des deux Temples  repoussé a Dimanche 22 Juillet 2018   
                                                             

                                              

Histoire 

 
A cette même époque, Rabénou ordonna à ses disciples de réciter la prière du 
 «Tikoun 'hatsot ». C’est un ensemble de prières appelées aussi « Lamentations de Minuit », 
composées par différents cabalistes, et dont la récitation a été instituée surtout par le Arizal. 
Cette prière est un moment d’inspiration qui n’a pas son égal. Nous devons pleurer sur la 
destruction du Temple et l’exil de la Chékhinah. Le moment de 'hatsot commence six heures 
après la tombée de la nuit, compte tenu de la période de l’année, sur une durée de deux 
heures. Levons-nous à minuit pour nous lamenter sur la destruction du Temple et sur le voile 
qui dissimule la lumière du vrai Tsadik. Pleurons sur nos propres transgressions, nos défauts 
et nos mauvaises tendances qui freinent la reconstruction du Temple. Essayons de nous 
retrouver par notre situation et nos épreuves dans les paroles du Tikoun 'hatsot, et 
appliquons sur nous ces versets. Demandons à Dieu de nous envoyer la délivrance, de sauver 
le peuple d’Israël, et de protéger notre âme du mauvais penchant qui nous harcèle. 

Sagesse 
 

« La principale dévotion d’un Juif consiste à se lever à minuit pour réciter le Tikoun 
'hatsot » Tout le monde devrait s’efforcer de posséder ses livres, même s’ils sont posés sur 
une commode ou sur les rayons d’une bibliothèque. Ces ouvrages sont très utiles car ils ont 
un grand pouvoir protecteur dans la maison; ils préservent les biens et l’argent 
de tous vols et dommages. «Ceux qui ont un peu d’intelligence, disait-il, et qui 
approfondissent l’étude de mes ouvrages pensent qu’on y fait allusion aux voies cabalistiques 
du Arizal ou des premiers Cabalistes. Ils louent alors mes ouvrages qui ont selon eux, atteint 
un tel niveau; mais ils ne savent pas que c’est le contraire, et qu’en vérité toutes les paroles de 
ces Tsadikim sont incluses dans les miennes!» Il voulait expliquer que ses enseignements 
vont bien au-delà de ceux des premiers maîtres cités… et leurs idées sont néanmoins 
comprises dans ses enseignements qui proviennent d’un endroit d’où nul n’a jamais rien 
reçu: «Je sais pertinemment où je les puise!» D’après ses paroles, ils provenaient des lieux les 
plus élevés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           Séjour à Ouman: Roch Hachana 2018 

 
 
 
VENEZ LIRE LE TIKOUN HAKLALI ET RECEVOIR VOTRE REPARATION CHEZ RABBI NAHMAN!!! 
 
L’association Génération Breslev propose:  
 
PACK TOUT COMPRIS: LOGIS ET REPAS* 
 
Attention places limitées - Réservez avant le Dimanche 29 Juillet 2018 – 10h 
 
*LES PRIX AUGMENTERONT APRES LE 29 Juillet 2018 – 10h 
 

OFFRE EXCEPTIONNELLE:                            450 €* 

 
*Logements à proximité de la tombe de Rabbi Nahman de Breslev 
Coordonnées France 06-01-99-33-99 / 01-77-47-64-21 
Israël: 058 718 54 93  
Réservez au plus vite.  
www.generationbreslev.com/blank-1 
 

 
 

               Vidéo : Viens à Ouman pour Roch Hachana 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diffusion de  livres Breslev  en Français et en Hébreu, Kaméots, CD Musique Breslev, Voyages à Ouman.  
Créations  d’événements, Animations de mariages, Bar-mitsva …  
 

                                                                              www.generationbreslev.com 
Breslevgeneration@gmail.com 

France : 01.77.47.64.21 
Israël : 058.718.54.93 

© 
Ce feuillet est dédié à l’élévation de l’âme de notre cher ami Yakir ben Elisha  

Video : Viens a Ouman ! Roch Hachana 2018   
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