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ANECDOTES SUR RABBI ISRAEL DOV ODESSER 

 

Il arriva que Rabbi Israël Dov reçut une mauvaise blessure à la jambe qui 

suppura. Sa jambe puis sa vie furent en danger et on lui ordonna surtout de ne 

pas se tremper au mikvé. A l'époque il n'y avait pas d'antibiotiques et pas de 

désinfectant à adjoindre à l'eau du mikvé, qui de plus était changée peu souvent. 

Sa jambe dégageait une odeur insupportable du fait de la suppuration. Mais il 

passa outre et continua de s'immerger dans le bain rituel et de prier sous l'eau ... 

jusqu'à ce qu'il fut guérit. 

Rabbi Israël Dov devint l'ami intime de Président Zalman Chazar. Bien que 

démuni de tout il ne demanda jamais rien pour lui. Les seules faveurs qu'il 

sollicita du Président furent d'approvisionner la grande synagogue Breslev en 

matériaux de construction, forts rares à l'époque car considérés comme 

stratégiques et en priorité consacrés aux besoins militaires. La deuxième faveur 

fut d'intervenir pour la libération des 'Hassidim de Breslev, arrêtés avec de faux 

papiers qu'ils utilisaient pour quitter la frontière et voyager à Ouman sur la 

tombe de Rabbi Na'hman, quand cela était encore impossible pour un citoyen 

israélien. 

Rabbi Israël Dov chercha longtemps à approcher tous les grands de le Thora 

qu'il pouvait. Il parvint à devenir le serviteur (chamach) du Rav Alfandery, 

ancien Grand Rabbin de Constantinople et de la Turquie. Une sommité en 

Thora dans tous les domaines. Rabbi Israël Dov lui apportait son thé, l'aidait 

dans les tâches quotidiennes...Un jour le Rav Alfandery entendit à son insu 

Rabbi Israël Dov réciter la réparation de minuit (Tikoun 'Hatsot). Il fut très 

impressionné par la façon qu'avait Rabbi Israël Dov de prier. Le lendemain il le 

convoqua et lui dit. " Tu ne peux plus être mon chamach. C'est moi qui devrait 

être le tien... " 

Dans la maison de retraite de Raanana, vint le visiter un jeune homme souffrant 

de maladie mentale grave, avec de sérieux troubles du comportement. Rabbi 

Israël Dov lui offrit l'hospitalité dans sa petite chambre. Le soir, l'invité dormait 

sur un matelas. Au fur et à mesure que le temps passait, les troubles diminuaient 
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jusqu'à finalement guérison complète. Quelqu'un demanda à Rabbi Israël 

comment avait il procédé pour guérir ce cas désespéré. Il répondit qu'il avait 

prié sans relâche jusqu'à ce que " l'esprit d'impureté " qui habitait le jeûne 

homme le quitte. 

Alors qu'il était aux USA vint visiter Rabbi Israël un jeune homme affligé d'une 

laideur repoussante. Son visage était envahit d'une énorme tâche lie de vin qui 

lui dévorait la peau. Sa lèvre inférieure était très développée et proéminente. Il 

était difficile de le regarder. Il était tellement défavorisé qu'aux dire de ceux qui 

le virent, c'était pour lui une chance, si l'on peut dire, qu'il fut de surcroît 

aveugle! Car sinon il aurait énormément souffert de son image et n'aurait pu 

supporter son infirmité esthétique. Il avait entendu parler Rabbi Israël, du Pétek 

et venait pour obtenir une bénédiction... pour trouver à se marier! Rabbi Israël 

lui déclara que s'il lui apportait un Pidione, une somme d'argent en rachat, il 

trouverait un chidou'h (une proposition de mariage) Cet argent devrait servir à 

imprimer des livres Breslev. Par ce mérite il lui assurait le mariage. Un Rav 

accompagnait le jeune homme. Il était si incrédule qu'il se risqua à promettre à 

Rabbi Israël Dov de doubler la somme en cas de mariage! Rabbi Israël le mit en 

garde que sa parole l'engageait, et qu'il faudrait qu'il la respecte si le jeune 

homme se mariait. Le Pidione fut donné, une somme assez respectable. Mais le 

jeune homme revient quelques jours plus tard et réclama le retour de son argent. 

Il était pris de doute et regrettait sa décision. Il voulait son argent! Rabbi Israël 

refusa catégoriquement de rendre le Pidione. Cela aurait pu être dangereux pour 

le jeune homme. L'affaire en resta là. Rabbi Israël rentra en Israël et plusieurs 

mois passèrent. Une nuit, un voyageur frappa à la porte de Rabbi Israël qui 

habitait alors à Bné Brak. Il venait avec un message urgent et voulait voir Rabbi 

Israël en personne. C'était le Rav qui avait eu l'imprudence de parier... Il vint 

spécialement des USA pour être quitte de sa promesse et apportait la somme 

convenue. Le jeune homme avait trouvé grâce aux yeux d'une jeune fille tout à 

fait normale et de surcroît belle en apparence ... 

Un jour à Pourim, Rabbi Israël se trouve en présence chez lui, d'une vieille 

connaissance. Ce personnage important l'avait poursuivi et lui avait fait du mal 

plusieurs années auparavant. Il était maintenant en compagnie de deux hommes 

chacun le tenant d'un côté. Le personnage regarda Rabbi Israël et gémit " Oye li; 

Oye li " (malheur à moi...). Rabbi Israël lui demanda: Mais que fais tu ici ? Et 

l'autre de poursuivre ses gémissements douloureux .... et de demander. Rabbi 

Israël savait que ce grand personnage, était mort depuis longtemps déjà. Il lui 
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déclara qu'il lui pardonnait et ses 3 hôtes quittèrent alors la pièce. Rabbi Israël 

expliqua par la suite a quelque uns qu'il s'agissait d'un mort, entouré de deux 

anges vengeurs, qui venait chercher réparation auprès de lui et demandait 

pardon pour les torts qu'il avait envers Rabbi Israël. Celui-ci était navré qu'il dut 

" revenir " dans ces conditions et était affligé qu'on lui ait montré ce cas triste 

justement pendant Pourim... 

Il arriva que Rabbi Israël, alors sur sa chaise roulante, et très âgé, passa 

quelques temps à Méron chez un de ses proches. Il le prit à part et lui dit : " Tu 

vas m'enfermer dans la chambre. Personne ne doit savoir où je suis. Quoique tu 

voies chez moi, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. N'appelle aucun médecin. Ne 

préviens personne quoiqu'il arrive ". Rabbi Israël entra dans une période très 

prolongée de jeûne absolu. Il devint très très faible et se mit à vomir du sang. 

C'était impressionnant inquiétant et désolant. Malgré l'état critique et la peur du 

pire son hôte tint parole et n'appela personne, gardant pour lui seul ses 

inquiétudes. Jusqu'au moment où Rabbi Israël demanda enfin à boire et à se 

restaurer. Qui sait ce que Rabbi Israël voulait corriger par ces mortifications. 

Qui sait quelle catastrophe nous fut évitée par ses souffrances! Cette histoire ne 

fut révélée qu'après le décès de Rabbi Israël. 

Rabbi Israël Dov a mérité que la Délivrance Messianique passe par lui. Elle 

dépend de la diffusion des livres de Rabbi Na'hman et de la diffusion du Pétek 

et du Chant Nouveau.Par le secret des 10 mélodies, le Machia'h viendra de nos 

jours, bientôt, Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


