
RABBI ISRAEL DOV ODESSER 

 Ses Fondements

Rabbi Israël Dov est devenu le " cher élève " de Rabbi Na'hman. Il a mérité de 

recevoir le renfort des pouvoirs de Rabbi Na'hman. Il a réussi à être digne 

d'accueillir en lui l'âme de Rabbi Na'hman, au point de devenir son maître, un 

pilier du monde. Un Tsadik sur lequel le monde entier repose. 
 

SON PROJET : 

Diffuser l'œuvre et la lumière de Rabbi Na'hman de Breslev, condition sine qua 

non de la délivrance messianique. 

Dévoiler, divulguer et répandre le Chant Nouveau composé des dix mélodies 

aptes à guérir l'humanité de tous ses maux. Faire connaître le Pétek 

Faire venir le Messie et unir l'âme collective du Tsadik (l'âme du Tsadik source 

de toutes les âmes, du niveau de Moché Rabbénou, c'est à dire Rabbi Na'hman 

avec le peuple d'Israël. 

 

SON ŒUVRE : 

Nous verrons ci-dessous qu’elle se résume en 2 parties faire des âmes et 

faire des livres avec le détail des explications de chacune. 

Sans mentionner les tâches qu'il accomplies et qui nous sont inconnues dans le 

détail: les réparations spirituelles, l'adoucissement des rigueurs célestes, 

l'annulation des décrets divins douloureux, la rectification des âmes des défunts, 

le rapprochement des âmes, le mystère de Roch Hachana... nous citerons 

quelques aspects dévoilés des réalisations de Rabbi Israël Dov, que son mérite 

nous protège , Amen. 

 

1) Faire des âmes : 

a) La lumière du Tsadik 

Encourager à étudier les enseignements de Rabbi Na'hman et à appliquer 

ses conseils. Faire goûter à chacun les délices d'être proche du Tsadik 



authentique. Car ses paroles sont le baume régénérateur des âmes lasses et 

blessées de notre temps. Ses conseils et ses préceptes sont une aide précieuse 

pour chacun de nous. Ils apportent la joie, la sérénité et aident chacun à remplir 

sa vie. Se rapprocher du Tsadik c'est l'assurance d'être dirigé chacun vers son but 

spécifique et véritable, pour lequel il est venu sur terre. Rabbi Israël voulait donc 

apporter à chacun la possibilité d'aimer Rabbi Na'hman. 

 

b) Une téchouva de qualité 

Rabbi Israël semblait préférer un retour vers Dieu (téchouva) sincère et 

profond plutôt que des actions de masse superficielles et éphémères. " Il y a 

Téchouva et Téchouva " disait il. Il faisait des efforts aussi pour rapprocher les 

gens célèbres, ou possédaient un potentiel pour rapprocher à leur tour d'autres 

âmes du Tsadik, sans négliger pour autant de faire les mêmes efforts pour des 

gens plus simples. 

C'est ainsi qu'il rapprocha de Breslev le Président de l'Etat d'Israël, Zalman 

Chazar qui publia les lettres qu'il reçu de Rabbi Israël. Le recueil eut un grand 

succès et est devenu un Best seller: " Ibé Hanahal " traduit en français sous le 

titre " A l'écoute du fleuve " (voir Correspondances). De même Martin Buber, 

écrivain de réputation mondiale Chaï Agnon aussi, prix nobel israélien de 

littérature. Beaucoup des dirigeants Breslev actuels ou passés ont été ramenés à 

Breslev ou renforcés par Rabbi Israël Dov. Mais aussi des centaines d'anonymes 

qui lui doivent aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Intelligentsia ou homme du 

peuple. Religieux ou incroyants. 'Hassidim ou Litaim. Tous méritèrent 

l'attention de Rabbi Israël, et pourvu qu'ils soient disponibles à écouter 

sincèrement les paroles du Tsadik et à laisser entrer en eux. 

 

c) Encourager L'alya vers Israël 

Qui plus que Rabbi Na'hman a écrit, parlé, vanté, loué, propagé la 

grandeur de vivre sur la terre d'Israël. A son tour Rabbi Israël encouragea 

vivement à monter en Israël. Il faisait l'apologie de la terre, de son ciel, de ses 

fruits uniques. Beaucoup lui doivent d'avoir accompli cette mitsva. " Erets Israël 

est l'intégralité de la sainteté de toutes les saintetés".(Likoutey Etsot) 

 



 

2)Faire des livres : 

Support essentiel de diffusion du message de rabbi Na'hman. Les livres 

ont aussi une action propre en tant que tels: 

- " Lorsqu'un livre nouveau est imprimé les larmes versées pour le réaliser 

annulent les mauvais décrets des nations contre nous " 

- " Quand un grand livre est publié les femmes stériles peuvent concevoir des 

enfants " 

Peu avant sa mort Rabbi Nathan prédit la multiplication des livres hérétiques, 

remplis de notions erronées, nous éloignent de Dieu et de sa vraie sagesse ainsi 

que du bonheur. Mais " une seule page de Rabbi Na'hman arrangera tout ".  

- " dans chaque leçon et chaque enseignement que je professe, on peut retrouver 

toute la Thora, les prophètes les hagiographes et toute la Thora orale "(Rabbi 

Na'hman - sirot Haran : § 201). Rabbi Israël, même pauvre fit publier un recueil 

de prières choisies, du likoutey tefilot. De même qu'à la fin de sa vie une 

compilation du Likoutey Tefilot associé au résumé du Likoutey Moharan, sous 

le titre " Kitvé Rabbi Na'hman ". Il est l'instigateur de la création de groupes qui 

impriment et diffusent bénévolement les livres Breslev. Ils sillonnent Israël dans 

les voitures bardées d'autocollants sur chaque cm² et distribue à prix coûtants 

livres, reproduction du Pétek, autocollants de la célèbre ségoula, la signature de 

Rabbi Na'hman le NA NA'H NA'HMA NA'HMAN MEOUMAN. Ils dansent 

sur les places et amènent à tous le message Breslev dans la joie et la bonne 

humeur. 

- LE PETEK : La lettre de Rabbi Na'hman envoyée à Rabbi Israël Dov, le 23 

Tamouz 5682 (9 Juillet 1922), par voie surnaturelle, 112 ans après son décès ! 

Elle contient des secrets non encore élucidés complètement. Elle renseigne sur la 

Guéoula (Délivrance Messianique) et apporte le remède souverain pour tous les 

besoins de chacun, la Ségoula (Remède mystique) célèbre maintenant et qui a 

fait ses preuves. Il est bon de la répéter très souvent, surtout en période de 

besoin ou de détresse qu'à Dieu ne plaise : " NA NA'H NA'HMA NA'HMAN 

MEOUMAN " .C'est le nom du Tsadik associé au nom de Dieu en une 

combinaison kabalistique sublime. 

 


