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L’élan de bonté au sein de l’élan de bonté
Dans un discours ‘hassidique, le Rabbi précedent donnait, à 

propos du compte de l’Omer de ce jour, l’explication suivante : 

‘Hessed de ‘Hessed, l’élan de bonté au sein de l’élan de bonté, 
est un amour clairement exprimé, émanant d’un sentiment 
naturel et profond, comme l’amour d’un père pour son enfant, 
qui est effectivement un sentiment naturel et profond. 

Tel est le ‘Hessed et, lorsque l’amour naturel du père pour 
son enfant prend une expression concrète, tous peuvent en 
observer la manifestation, d’une manière évidente, même si 
cette révélation n’est en aucune façon un fait nouveau, puisque 
l’amour naturel du père pour l’enfant a toujours existé. 

En tout état de cause, la révélation de l’amour est un élan de 
bonté au sein de l’élan de bonté, ‘Hessed de ‘Hessed. 

Le service de D.ieu de la première semaine de l’Omer porte 
sur cet attribut de ‘Hessed, le premier et le plus fondamental, 
celui du don et de l’amour. Toutes les relations entre l’homme et 
D.ieu ou bien entre les hommes sont basés sur lui. 

‘Hessed de ‘Hessed
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‘Hessed de ‘Hessed est l’amour de l’amour, toute la puissance 
de cet attribut telle qu’il est en lui-même. Est-on capable de 
manifester son amour à tous, sans distinction, de surmonter 
toutes les différences ? Car, cet amour doit être évident et 
puissant. 

Il est regrettable de se contenter d’un bien naturel, d’un 
amour qui reste caché en la profondeur de l’être. Ce sentiment 
doit, bien au contraire, emplir le cœur et recevoir une application 
concrète. 

En outre, celui qui aime D.ieu doit aimer également ceux qui 
aiment D.ieu. C’est l’amour de D.ieu qui conduit un homme à se 
consacrer à la Torah et aux Mitsvot avec un empressement et 
une vitalité accrus. 

En l’absence d’un effort, de la part de cet homme, ‘Hessed de 
‘Hessed devient l’attribut exclusif de son âme animale et l’effet, 
au sein de sa personnalité est alors le suivant, selon les termes du 
Rabbi Rayats, dans le discours ‘hassidique présenté ci-dessus : 

 ‘Hessed est l’amour physique et matériel. ‘Hessed de 
‘Hessed est l’engouement et l’enthousiasme pour les passions 
physiques et les domaines du monde, ce qu’à D.ieu ne plaise. 

Il appartient donc à l’âme divine de s’approprier cet attribut. 
Il a, alors, un effet positif sur la personnalité de l’homme, qui se 
manifeste de la façon qui est décrite par le Rabbi Rayats, dans 
ce discours ‘hassidique : 

 ‘Hessed est l’amour naturel de l’âme divine pour le Tout 
Puissant. ‘Hessed de ‘Hessed est la révélation de cet amour 
naturel et divin en toutes les forces de la personnalité et non 
uniquement dans le cœur. 
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C’est la différence qui peut être faite entre l’amour de D.ieu 
« de tout ton cœur », uniquement dans le cœur et l’amour de 
D.ieu « de toute ton âme », qui se répand en toutes les forces de 
la personnalité, permettant de maîtriser les passions physiques 
et les domaines du monde. 


