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La retenue 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 : 

Guevoura de ‘Hessed, la retenue au sein de l’élan de bonté, 
est l’introduction du ‘Hessed en un sentiment qui va à l’encontre 
de la bonté. En effet, ‘Hessed est l’amour et Guevoura, la haine. 

Guevoura de ‘Hessed est donc une haine inspirée par la 
bonté, la haine que l’on éprouve envers l’ennemi de son ami, la 
rigueur et l’animosité qui découlent de l’amour que l’on éprouve 
sont donc Guevoura de ‘Hessed, la retenue au sein de l’élan de 
bonté. 

L’amour doit aussi être évalué, critiqué, délimité et précisé. 
En effet, sans l’orientation qui convient, l’attribut de ‘Hessed 
peut rester théorique, sans impact concret, ou bien prendre des 
formes qui ne lui conviennent pas. 

Guevoura de ‘Hessed souligne qu’il est parfois nécessaire de 
ne pas donner, qu’il y a lieu, dans certaines situations, de fermer 
son visage, précisément quand on agit avec amour et que l’on 
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est motivé par ce sentiment. 

Quiconque éduque des enfants sait qu’il est impossible de 
faire abstraction de toutes les limites. Il est dit que : « ceux qui 
aiment l’Eternel haïssent le mal ». Il faut éprouver de la haine 
envers les ennemis de ses amis. Cette manifestation est partie 
intégrante d’un amour véritable. 

Celui qui reste indifférent en voyant quelqu’un humilier son 
ami et le dénigrer doit se demander si le sentiment qu’il éprouve 
envers cet ami est sincère. 

En l’absence d’un effort, de la part de l’homme, Guevoura 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 : 

Guevoura de ‘Hessed est la haine envers celui qui respecte la 
Torah et les Mitsvot. 

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 suivante, comme l’explique le Rabbi 
Rayats, dans le même texte : 

Guevoura de ‘Hessed est l’aversion envers ceux qui haïssent 
D.ieu, ainsi qu’il est écrit : « Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le 
mal », « j’éprouve, envers eux, la haine la plus profonde ». 


