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Lorsqu’on a demandé à Rabbi Nahman le secret du jour de Pourim, voilà ce qu’il a répondu : 
« Avant tous les débuts commençaient à Pessa’h, c’est pourquoi toutes les mitsvot sont accomplies en 
souvenir de la sortie d’Égypte, mais maintenant... » Et il ne termina pas sa phrase et c’est son élève 
Rabbi Nathan qui le fit en disant : « De ses paroles, j’ai compris que depuis maintenant, le début de la 
délivrance et de la réparation du monde commence à Pourim, qui représente l’élimination d’Amalek, 
soit l’essence de la délivrance que va nous apporter le Machia’h ». Le maître et son élève nous dévoilent 
ici le miracle de Pourim, son contenu véridique et profond.

La Meguilat Esther écrite par Morde’hai et Esther ne fait pas que de nous raconter des événements qui 
se sont déroulés à Chouchan (dans la Perse antique) mais nous donne des allusions sur ce qui se passe 
avec nous maintenant. Nous sommes toujours les esclaves d’Assuerus, bien qu’Amman ait été pendu 
et qu’ils ont disparu de ce monde, leurs noms et leurs souvenirs n’ont pas encore été complètement 
effacés. L’emprise d’Aman-Amalek persiste et pointe sa tête à chaque génération pour nous décourager 
et nous désespérer.

Le lien entre Mordehai et Esther, qui remonte avant la création du monde, a été dévoilé dans la Meguilat 
Esther et arrive à son achèvement en la personne du Rav (Rabbi Nahman) et de son élève (Rabbi Nathan) 
qui agissent ensemble à la réparation du monde.

Le principal des forces déployées par Amalek se concentre sur le Tsadik Morde’hai, le Rav de bonté qui 
se tient devant la porte du Roi, qui ne se prosterne pas devant l’inacceptable, lui qui n’a rien gouté des 
plaisirs de ce monde et qui a cassé totalement tous ses désirs et ses pulsions. Amalek est conscient que 
si le « Tsadik Haemet » se dévoile  aux yeux du monde entier, ce dernier sera réparé.  Car le Tsadik a 
la force de rapprocher tout individu à Hachem si on ne fait pas écran à lui en le cachant du monde. Le 
travail principal d’Amalek est donc de voiler au monde la lumière du Tsadik. Et contre cela est envoyée 
et sort en guerre l’élève fidèle et loyale, Esther, qui se cache dans le paroxysme du voilement en vouant 
toute son existence à faire la volonté du Tsadik Morde’hai à tel point d’être complètement inclue en lui. 
Et toute sa tâche consiste à réconforter les cœurs meurtris du peuple d’Israël, de leur redonner goût à 
une vie spirituelle et de transformer leurs descentes en montées et leurs péchés en bonnes actions.

C’est tout le travail de Pourim de contenir la lumière de Morde’hai et d’Esther, le Tsadik et son élève, 
de la conserver toute au long l’année, et par le dévoilement d’Esther permettre au Peuple d’Israël de 
se lier à la douceur de la Thora de Morde’hai en se soumettant à ses conseils qui permettent de réaliser 
la Thora d’Hachem avec joie. Car, comme l’explique Rav Avraham ben Rav Nahman, l’union du maître 
et de son élève permettra au monde une plus grande réparation, que celui-ci aurait pu connaitre si 
l’homme n’avait pas mangé du fruit de l’arbre de la connaissance.
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Les Sages nous enseignent que toutes les fêtes seront dans le futur annulées sauf la fête de Pourim. Il y a donc 
une promesse que la lumière de Morde’hai et Esther brillera éternellement. Et tout se fera grâce à l’élève qui 
fera des élèves etc...,et ainsi se transmettra le souffle du Tsadik à tout jamais.

Rabbi Nahman déclare dans le Haye Moharan : « De nombreux Justes ont œuvré dans le monde et ont réparé 
ce qu’ils ont réparé, cependant quant ils ont quitté ce monde leur œuvre s’est arrêtée. La lumière qu’ils ont 
transmise au monde ne s’est pas passée de génération en génération. C’est pourquoi je vais faire une œuvre 
qui restera éternelle, et laissera des élèves dont la lumière s’intensifiera de génération en génération ». Et 
le Rebbe de rajouter : « Au début s’est dévoilé à moi le secret de Pourim de manière étroite et cachée puis 
Hachem m’a aidé et m’a dévoilé un secret qui était caché de tous les mondes...Mon travail à Pourim est de 
réparer la faute de Korah ».  

Réparer la faute provenant de la discorde contre le Tsadik de la génération... Il regretta par la suite d’avoir dévoilé 
ce secret et n’en dormit pas toute la nuit. Mais il se consola de n’avoir donné aucune explication à ce sujet. 
Rabbi Nathan, quant à lui nous explique dans le Likhoutey Halakhot Shabbat Halakha 5 (He) : « La discorde 
de Kora’h contre Moshé Rabénou et la guerre de Pourim contre Amman et ses hommes ne sont en réalité 
qu’une seule et unique chose. Avec la force du miracle du jour de Pourim qui se dévoile à chaque génération, 
le « Emet Lehamito » se répand dans le monde et amenuise la force  d’Amman-Amalek qui consiste à cacher 
le nom du Tsadik et par voie de conséquence celui d’Hachem, comme Kora’h et son groupe qui s’opposèrent 
à Moshé, le Tsadik Haemet ». Il est intéressant de constater que Rabbi Nathan, après la disparition du Rebbe, 
fit figurer le nom de Kora’h dans son livre Chemot Hatsadikim, ce qui semble corroborer le secret révélé par 
Rabbi Nahman : « Mon travail à Pourim consiste à réparer la faute de Kora’h ». 

Rabbi Nathan poursuit dans la même Halakha : « L’essentiel de la guerre menée par Amalek,  que son nom soit 
effacé, est principalement contre le Tsadik véritable de la génération. Toute l’intention d’Amalek est uniquement 
de cacher le Tsadik véritable qui est le seul à avoir la faculté de rapprocher chaque individu d’Hachem, ce 
dont dépend toute la réparation du monde. Amalek est très content que des juifs se rapprochent de Rabbins 
affluents même s’ils sont une certaine sainteté, l’essentiel étant de les éloigner du Tsadik de la génération».

Voici un extrait d’une lettre de Rav Nahman Toulchiner, l’élève principal de Rabbi Nathan, celui qui recopia le 
manuscrit du Likouthey Halakot de Rabbi Nathan et marcha des semaines entières sans chaussures (faute de 
moyens, avec des bandes au pied) pour aller l’imprimer en Roumanie: 

« Rabenou parla d’une voix haute et forte et dit avant tout commençait à Pessah et c’est pourquoi toutes les 
mitsvot sont faites en souvenir de la sortie d’Égypte et maintenant....dit-il d’une voix douce et ensuite il resta 
silencieux. Et quelques jours après, il dévoila le secret du Tikoun Haklali et la promesse faite à celui qui viendrait 
sur sa tombe le réciter, et quelques jours après il dévoila le conte des sept mendiants. Et Rabbi Nathan nous 
expliqua que ces trois secrets (dévoilés entre Pourim et Pessah de la dernière année de vie du Rebbe) ne 
forment en réalité qu’une seule et unique chose et que tout est inclus dans l’expression ‘’ et maintenant...‘’
 -Et maintenant,  il faut dévoiler le secret du Tikoun Haklali et faire une promesse. 
- Et  maintenant, il faut raconter le conte des sept mendiants.
 -Et maintenant, il faut voyager à Ouman et fixer cet endroit comme un lieu saint pour toutes les   générations.
Nahman ben Avraham Halevi ».
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Une fois à Pourim, on informa Rabbi Nathan que Rav Nahman ben Haya (le petit fils de Rabenou) était chez Rabbi 
Mordehai (un élève de Rabbi Nathan). « Nahman est chez Mordehai » lui dit-on, et Rabbi Nathan répondit : 
« C’est ainsi que les choses sont. À Pourim l’âme de Rabbi Nahman est chez Morde’hai HaTsadik ».

Voici un extrait d’une lettre de Rabbi Nathan (Alim Latroufa) : « Et il ne se trouve personne dans le monde 
qui puisse dire être heureux comme nous de notre sort. Je prie Hachem pour que nous puissions nous 
réjouir de cela le jour de Pourim, qui plus est que nous avons eu le mérite d’entendre des merveilles incroyables 
sur Pourim de la bouche du Rebbe. Merci à Hachem qu’on ait déjà pu se réjouir à maintes reprises de la 
sainte Thora de Rabbi Nahman. Il faut remercier de nos jours Hachem encore plus, du fait que l’obscurité s’est 
tellement étendue et que malgré tout nous avons été sauvés du fossé des égarés. Nous connaissons la vérité, 
il y a un Berger qui dirige le Peuple d’Israël avec intégrité, simplicité ainsi qu’avec une grande intelligence. 
Cependant pour le libre arbitre Hachem a caché cette vérité extraordinaire au monde, or je ne sais par quel 
mérite, Il a sauvé nos âmes». 

Likoutey Halakhot, Tsitsit Halakha 7 (zayin) :
 « Grâce au demi-shekel que le peuple d’Israël donne pour le Mishkan, qui constitue la maison de la prière, 
toutes les âmes du peuple se rejoignent et s’unissent ensemble. Il faut donner précisément un demi-shekel et 
pas un shekel entier car chaque  individu du peuple d’Israël n’est lui-même qu’un principe de moitié et n’a de 
plénitude que lorsqu’il s’unit avec son ami. Toute la guerre d’Amalek a été entreprise pour exiler et éloigner du 
rassemblement saint d’Israël les âmes faibles de son peuple. Le principal miracle de Pourim fut la chute d’Aman 
descendant d’Amalek. Ce miracle a été rendue possible justement grâce au rassemblement du peuple juif 
dans son ensemble, c’est-à-dire avec ceux qui étaient le plus éloignés. C’est pourquoi il y a une grande mitsva 
d’écouter la Meguilat Esther au milieu d’un public le plus large possible ».

Pour appuyer ce que dit Rabbi Nathan, on remarque dans la Meguila qu’Esther a demandé à l’ensemble du 
Peule juif de se rassembler afin de prier.

Likoutey Halakhot, Nahalot Halakha 4 (Dalet):
« Lors de la délivrance finale, quand le monde verra la grandeur des délivrances que nous avons obtenues au 
moyen de la prière alors tout le monde se renforcera dans la prière. L’essentielle de la foi consiste à croire en la 
force de la prière. Toute la vitalité d’Esther provient de son annulation extraordinaire au Tsadik de sa génération, 
Morde’hai, qui détenait les clefs de la prière. La grandeur de la joie de Pourim dépend de l’intensité de la 
conviction que nous avons qu’Hachem entend nos prières comme il a entendu celles de Morde’hai et d’Esther».

Likoutey Halakhot, Nefilat Apaim Halakha 4 (Dalet):
« L’essentiel de la fête de Pourim consiste à être joyeux pour toutes sortes de raisons bien que la joie provenant 
de l’accomplissement des mitsvots soit plus grande pour celui qui a le mérite de la ressentir. Morde’hai ressentait 
cette joie intense de proximité avec Hachem lors de l’accomplissement des Mitsvot, ce qui lui valu la jalousie 
et la haine d’Amman. Cependant Rabbi Nahman nous dévoile que du fait que la joie se trouve aujourd‘hui en 
exil, il est impossible de ressentir une joie intense d’union avec Hachem sans passer tout d’abord par le biais 
de plaisanteries». (Il s’agit évidemment de faire des blagues qui soient conforme à la volonté d’Hachem).
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Likoutey Halakhot, Be’hor Behema Teora Halakha 4 (Dalet): 
« La nourriture de Pourim contient une crainte et une connaissance extraordinaire, c’est pourquoi elle est 
appelée « manot » en référence avec la manne que le peuple d’Israël mangea dans le désert qui donnait une 
connaissance d’Hachem extraordinaire. A Pourim, il y a une mitsva de boire du vin qui rend joyeux et qui donne 
en ce jour de la crainte d’Hachem ».

Certain breslevers avaient pour habitude de dire à Pourim : « Encore un petit verre, encore un peu de crainte 
d’Hachem ».

Le jour de Pourim, il faut s’efforcer d’accomplir les conseils du Tsadik de la génération Rabbi Nahman, en 
se levant à Hatsot pour parler avec Hachem (Hitbodedout) ainsi que de chercher le Bien chez chaque juif 
(Azamera). Il faut lutter contre le « Amalek » qui se trouve dans le cœur de chacun d’entre nous et voit le mal 
chez l’autre. L’alcool bu dans une intention de se rapprocher d’Hachem plongera l’homme dans une ivresse 
euphorique qui l’aidera à voir le Bien chez l’autre.

En définitive, il est possible à Pourim de décrocher une grande réparation, en se tenant ensemble unis dans la 
joie et en s’envoyant des Michla’h Manot pour donner à l’autre une partie de nous-mêmes, pour rapprocher les 
cœurs ou même se réconcilier le cas échéant. On pense aux nécessiteux en donnant des Matanot Lahevionim 
afin qu’ils puissent se réjouir également de la fête. Et la Meguilat Esther nous apprend à voir le Bien dans toutes 
situations, puisque même après un décret d’extermination, tout s’est retourné vers le Bien. Hachem ne nous 
abandonne jamais même dans les pires situations et celui qui comme Esther Hamalka suit les conseils du Tsadik 
de la génération vivra de grandes délivrances. 

Pourim Sameah !
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