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 בינו עמי עשו

Zéra Chimchon 

א''סזצוק''ל   'וב''ז כבשה''המח ובכ''בי''ר שיב   

 אמרתי אעשה רצונו של הצדיק לפרסם דבריו הנחמדים ולזכות הרבים המצפים לישועות ולנחמות.

 זתעועכ''יא 

אני הק' מדב''רדק ס''ט   

Le Grand maitre Rabbi Chimchon Haïm Nahmani zl (1706-1779 Italie), est un contemporain 

du Hassid Luzzato Zl et des grands sages de cette génération prestigieuse. 

Le Rav a perdu son fils unique et dans l’introduction de son livre il demande avec beaucoup 

d’insistance que l’on étudie ses écrits. Il dit : « de grâce chers amis, vous qui êtes de la 

descendance bénie de D, je place devant vous une descendance de lumiére (‘Hi-douché 

Torah) qui sied aux justes dont vous faites partie. J’implore votre bonté, semez et récoltez 

selon la bonté de vérité   חסד של אמת , celle que l’on fait avec ceux qui ne sont plus, car le 

salaire de la grâce et de la miséricorde est garanti, il vous parviendra des cieux. Vous verrez 

alors des enfants et des petits enfants, une nombreuse descendance comme les plants 

d’oliviers autour de votre table כשתילי זיתים סביב לשלחנכם    . Ils seront des érudits intelligents et 

savants, vos demeures déborderont d’abondance, richesses et gloire ne vous quitteront jamais 

ainsi que de vos descendants. Jusqu’à que se réalise pour vous la prophétie : Ils verront la 

Gloire de L’Eternel la splendeur de notre D (Isaïe 35,2). Il élèvera l’étendard vers les nations 

pour rassembler les exilés  des quatre coins de la terre. (Isaïe 11,12) 

En découvrant son livre de manière fortuite j’ai été extrêmement touché par ses paroles, je 

me suis dit alors en moi-même : allons accomplir la volonté du juste !     

Que le mérite du Rav vous accompagne et que vous puissiez voir de visu que les justes sont bien plus 

grands après avoir quitté ce monde que de leur vivant !  

Des centaines sinon plus de témoignages de ceux qui après avoir commencé une étude assidue de ce 

livre ont vu s’accomplir les promesses du Rav. Dans un monde où nombreux de nos frères sont dans 

l’attente d’une délivrance qui ne semble pas venir, ceux qui ne trouvent de conjoint, ceux qui n’ont pas 

d’enfants ceux qui sont souffrants ceux qui n’ont pas de moyens de subsistance etc… 

ETUDIEZ CE LIVRE ET LE SALUT VOUS TOMBERA DESSUS SANS CRIER GARDE !  

Ce livre est un ouvrage d’étude difficile d’accès pour ceux qui n’ont pas 

l’habitude de l’étude profonde et complexe. Avec l’aide du Seigneur 

Tout Puissant j’ai essayé de mettre certains passages à la portée du plus 

grand nombre pour que s’ouvre à eux les portes de la délivrance ! 
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Parachat Vayéra 5778 

Darouch Alef. 

 וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום.

Ha-Chem lui apparut dans les plaines de Mamré, et lui était assis à l’entrée de la tente à la 

chaleur du jour : 

Rachi dit : Il lui est apparu pour visiter le malade, Rami Bar Hamma dit ce jour était le 3eme 

depuis sa Milah, le Saint béni Soit Il est venu prendre de ses nouvelles. 

Le Rav soulève les questions suivantes : Les anciens se sont déjà interrogés sur l’intention de 

Rami Bar Hamma quand il dit que s’était le 3eme jour et de plus de quelle allusion  peut-il 

déduire ce détail?  

(Bien que nous sachions que le 3eme jour est le plus douloureux comme il est dit au sujet des habitants 

de la ville de Chékhem. Hamor le prince de cette ville s’est permis de séduire Dina la fille de Yaakov, 

il abuse d’elle puis demande à l’épouser. Les enfants de Yaakov, Lévy et Chimon répondent avec ruse, 

nous ne pouvons donner notre sœur à ceux qui sont incirconcis ! Ils acceptent tous de faire la 

circoncision et le troisième jour là où la douleur est la plus forte, Chimon et Lévy leurs épées en main 

viennent en ville et mettent à mort tous les habitants et prennent leur sœur. Cependant Ha-Chem 

pouvait guérir Avraham avant que la douleur n’atteigne son paroxysme au troisième jour.) 

Autre point à éclaircir, comment cette précision de Rami Bar Hamma complète les premières 

paroles de Rachi (la visite du malade) ? Quel lien y a-t-il entre l’apparition de D et la chaleur 

du jour ?  

Il semble que Rami Bar Hamma à perçu que la visite d’Ha-Chem ne concerne qu’Avraham, Il 

lui envoie l’Archange Gabriel afin de le guérir. Comme s’il était le seul à avoir pratiqué la 

circoncision, alors que tous les hommes de sa maison étaient dans la même situation, eux 

aussi souffraient  et avaient besoin d’être soulagés de leurs douleurs. Il est vraiment étonnant 

que nous ne trouvions aucune allusion au rétablissement des hommes de la maison 

d’Avraham dans les enseignements de nos sages. Bien au contraire il semble bien que le seul 

qui avait vraiment besoin d’être guéri est uniquement Avraham. S’il en est ainsi il faut 

comprendre comment tous les autres membres de la maison se sont rétablis? 

La Guémara rapporte l’enseignement de Rabbi Chimon Ben Yohai qui dit : Avraham avait en 

sa possession une pierre précieuse, qu’il portait à son cou, tout souffrant qui la contemplait 

était immédiatement guéri. (Baba Batra 16b). 

Les Tossaphot s’interrogent, voilà que jusqu’à l’époque de Yaakov il n’y avait pas de maladie 

comme dit le verset : on informa Yossef que son père était malade. Et Elich’a le prophète est 

le 1er malade à avoir guéri ? Voir Baba Métsi’a 87a. Les Tossaphot répondent qu’il a lieu de 

distinguer entre une maladie « naturelle » et celle causée par un coup ou une blessure. Autre 

réponse au Nom de RI et de R Tam, quand la Guémara dit que Yaakov a été le 1er malade il 

s’agit de la maladie par laquelle il va mourir, mais avant lui il y avait des maladies qui ne 
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causaient pas la mort du malade. C’est à celles-là que la pierre d’Avraham apportait la 

guérison. 

Le Rav Bétsalel ben Chlomo (1640-1691 Slousk) dans son livre Amoudéha Chiv’a (les 7 

piliers) s’étonne qu’Avraham guérissait les autres malades mais pour lui-même il ne le 

pouvait pas ? Ne pouvait-il  pas lui aussi contemplait sa pierre précieuse et guérir au lieu de 

souffrir et de supporter les douleurs inutilement? 

Le Rav répond que cette question n’a pas lieu d’être, en effet tous les membres de sa maison 

se sont guéri de suite en contemplant la pierre précieuse le 1er ou le 2eme jour, Avraham se 

refuse à cette pratique, il choisit de supporter les douleurs afin d’augmenter ses mérites ainsi 

que disent les sages la récompense dépend du degré d’effort et de la peine que l’on se donne 

pour accomplir les Mitsvot. Maximes 5,23.  לפום צערא אגרא . 

D’autre part cette Mitsva est l’une des 10 épreuves que doit surmonter Avraham, s’il avait de 

suite guéri est-ce qu’alors cette épreuve lui aurait été compté? Ces contemporains auraient 

alors diminués ses mérites en disant : « Il n’a accepté de le faire parce qu’il était certain d’en 

guérir immédiatement ». Avraham en choisissant de supporter les douleurs de sa circoncision, 

nous enseigne qu’il accomplit la volonté d’Ha-Chem avec amour, il est heureux de pouvoir 

Lui donner satisfaction et il ne tient pas compte de ce que cela lui coûte, comme si que le 

bonheur d’avoir la Mitsva lui fait complètement oublier sa douleur. C’est pour cette raison 

que c’est Ha-Chem Lui-Même qui vient le visiter pour le guérir. 

Tous les autres membres de la maison en préférant se guérir de suite ont perdu ce privilège de 

dévoilement d’Ha-Chem et de Son apparition. 

A nouveau il est souligné ici la différence fondamentale dans l’application des Mitsvot entre Avraham 

et sa descendance (Israël) d’une part et les autres membres de sa maison d’autre part. Avant chaque 

Mitsva nous récitons une bénédiction et nous disons : Béni Es-Tu Eternel D de nos pères …..Qui nous  

a sanctifiés par ses Mitsvot et nous ordonne … 

La Mitsva nous sanctifie, elle nous permet de nous détacher de la matérialité pour nous attacher, nous 

lier fortement à Ha-Chem Lui-Même. Comme nous le constatons pour Avraham, qui accomplit la 

Mitsva sans restriction, sans calcul uniquement pour se sanctifier, il ressent alors de manière certaine 

les flux saints qui l’enveloppent. Il est à noter que le Zohar définit le mot Mitsva comme étant le Nom 

de quatre lettres. En effet il s’écrit ainsi : מצוה  de sorte que deux lettres du Nom sont apparentes il 

reste le « Mémm et le TSadé מ צ    »dans le système de permutation des lettres AT-BACH c’est-à-dire 

que le Alef se permute avec le Tav, le Beth avec le Chin etc… le Mémm se change en Yod et le TSadé 

en Hé. 

En accomplissant la Mitsva nous inscrivons, nous gravons en nous le Nom de quatre lettres, c’est le 

sens du terme se sanctifier. 

Nous avons à plusieurs reprises souligné que la conduite de ce monde se fait de deux manières, d’une 

part celle qui concerne l’ensemble de la création et des nations du monde qui est « La Direction 

Générale » ou la « Conduite Naturelle הנהגת הטבע    », elle apparait dès la création par le Nom Elo-Him 

qui a la même valeur numérique que la Nature  86 = הטבע= הים-אל  . Si nous mettons des limites à ce 

que nous sommes prêts à accomplir pour Ha-Chem, nous sommes alors sous cette direction. 
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La seconde manière de conduire le monde est « La Direction miraculeuse הנהגת ניסית» elle ne 

s’applique qu’à Israël dont la destinée est en dehors des règles de la rationalité, cette conduite 

commence à se dévoiler par Avraham, elle se développe petit à petit pour atteindre toute son ampleur 

lors de la sortie d’Egypte, là les miracles sont d’une clarté et d’une puissance incontestable. C’est le 

dévoilement du Nom de quatre lettres qui fait cette conduite. De sorte que chacune des Mitsvot que 

nous accomplissons participe à ce dévoilement. 

La Mitsva de Brith Milah est celle qui englobe les 613, en effet Brith  612 =  ברית elle-même contient 

toutes les autres qui sont les ramifications qui en émanent. C’est pour cela qu’elle est la seule Mitsva 

qu’Ha-Chem ordonne à Avraham, en l’accomplissant comme il le fait le Seigneur Tout Puissant Se 

dévoile à lui et à lui seul car tous les autres membres de sa maison ont acceptés de la faire en sachant 

pertinemment qu’ils auraient une guérison immédiate. Ils sont restés dans le domaine du rationnel de 

la Nature de la limite sans avoir la volonté de dépasser cela. Le Zohar qualifie la Milah d’Ychmael 

acte extérieur, vide, sans perfection, il n’a pas de part dans le Nom d’Ha-Chem. Voir Zohar II 32a. Ce 

passage est l’interprétation de M B.  

Le Rav poursuit, selon ce que nous avons dit on comprend alors le sens du verset : Il lui est 

apparu   'וירא אליו ה, c’est la visite au malade, elle ne peut se faire que le troisième jour car si 

Ha-Chem l’avait guéri le deuxième jour nous n’aurions pas su que la guérison est le fait d’Ha-

Chem . On aurait pu dire qu’Avraham a guéri en contemplant sa fameuse pierre, il ne l’a pas 

fait le 1er jour car il était bien occupé à faire la circoncision des très nombreux membres de sa 

maison. 

C’est donc pour cette raison qu’Ha-Chem patiente jusqu’au troisième jour pour venir guérir 

Avraham. Ainsi tous sauront qu’il a supporté les souffrances et les douleurs de la Milah avec 

joie, cette Mitsva a été accomplie avec amour sans aucun ressentiment de sa part. 

Quand le verset précise : A la chaleur du jour  כחום היום, c’est pour nous dire qu’Avraham 

essaye de trouver ainsi un peu de soulagement, il cherche un moyen naturel d’atténuer ses 

douleurs. Nos maitres disent bien que le soleil apporte la rémission des plaies ouvertes. 

Bérechit R 48,8. 

De tel sorte que l’enseignement de Rami Bar Hamma est particulièrement pertinent, il 

s’inscrit fort bien dans la continuité des premiers mots de Rachi. Il se dévoile à lui, c’est la 

visite du malade, celle-ci a lieu le troisième jour, il ne peut en être autrement. Il n’est pas non 

plus correct de supposer que « cette visite » aurait eu lieu le 4eme ou le 5eme jour, car à partir du 

4 eme jour il n’y a plus de danger, il n’est plus nécessaire alors de lui prodiguer des soins. Voir 

Chabbath 135b. 

On ne peut pas non plus supposer qu’au troisième jour, voyant ses souffrances augmenter et 

ne pouvant plus les supporter, Avraham choisit de contempler sa pierre pour guérir. Il a bien 

essayé de s’en abstenir mais ses douleurs se sont tellement amplifier qu’il n’en peut plus. Il 

n’aurait pas alors était au bout de cette épreuve. Cela n’est juste car alors pourquoi Ha-Chem 

lui apparait ce 3eme jour, Il aurait dû repousser sa visite au lendemain. C’est le sens de la 

précision à la fin du verset : A la chaleur du jour, Avraham souffrait et cherchait un peu 

d’apaisement à la chaleur, comme nous l’avons expliqué plus haut.  
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A présent nous devons nous pencher sur la nécessité des trois acteurs de cette guérison, la 

chaleur du jour, l’Archange Gabriel et la visite d’Ha-Chem. En effet la Mitsva de visiter les 

malades consiste à leur procurer tout ce dont ils ont besoin et de veiller à leur rétablissement. 

Voir Ch Aroukh Y Dé’a 335,5 et 336. Dans le Médrach il est clairement entendu qu’Ha-Chem 

est venu pour le guérir. Bérechit R 48,8. Voir R Ba’hya.  

Le Médrach commente le 1er verset : Avraham dit après que je me sois circoncis, nombreux 

ceux qui viennent s’attacher à cette alliance. Cet enseignement est le moins que l’on puisse 

dire quelque peu obscure et nécessite un éclaircissement. 

En effet les candidats à la conversion auraient été plus nombreux s’ils étaient dispensés de ce 

circoncire. Il était bien plus facile au paravent pour Avraham de les convaincre, alors qu’à 

présent ils doivent subir une opération douloureuse pour se lier à D. Nous le voyons bien 

quand Avraham part pour la terre d’Israël, les gens qui l’accompagnent sont nombreux ainsi 

que le dit le texte. ואת הנפש אשר עשו בחרן. 

Cette question se pose aussi sur le Médrach qui commente les mots: A la porte de la tente  פתח

.Tu as ouvert la bonne porte devant ceux qui désirent se convertir .האהל פתח טוב פתחת לגרים    B 

R 48,8. 

Nous savons la crainte d’Avraham qui se sentait coupable d’avoir été dans sa tendre enfance 

un idolâtre et plus encore selon Rabbi Yohanan qui affirme que c’est à l’âge de 48 ans qu’il 

prit conscience de la réalité du créateur. BR 39,8. 

Ha-Chem lui répondit : Tu possèdes encore la rosée de ta jeunesse. Psaumes 110,3. Tout 

comme la rosée qui s’évapore facilement il en va de même pour tes fautes. Cela revient à dire 

qu’Avraham est un « repentant » בעל תשובה ,et pas un juste qui n’a jamais failli צדיק גמור,  ce 

qui n’est pas très élogieux. 

Car quoi que l’on en dise cela ressemble à un vêtement de cérémonie qui s’est taché bien que 

l’on ait fait disparaitre la tache il n’est pas comme neuf. 

Nos sages disent que le malade ne se rétablit parfaitement que lorsqu’il retrouve ses forces 

d’antan. Rachi dit puisqu’il a été malade et qu’il est à présent totalement rétabli cela signifie 

que ses forces se sont régénérées et qu’il est maintenant bien plus fort qu’avant, certains 

disent mêmes,  il est comme un petit enfant qui n’a jamais encore gouté à la faute. Nédarim 

41a. 

A présent nous comprenons qu’Avraham souffrait de trois sortes de maux pour lesquels il 

était nécessaire de lui prodiguer trois remèdes différents. 

Le 1er était la douleur et la souffrance conséquence du Brith Milah pour cela il utilisa la 

chaleur du jour. 

Le 2 eme était sa stérilité, comme le dit le Médrach sur le verset : Mon époux est vieux, il ne 

possède pas la vigueur pour engendrer. B R 48,20. 

 C’est là qu’intervient l’Archange Gabriel qui lui rend la vigueur de sa jeunesse. 
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Et enfin le 3eme, il lui est nécessaire de redevenir comme un enfant qui n’a jamais gouté à la 

faute, de sorte que s’il avait dans sa tendre enfance participer au culte des idoles cela soit 

totalement effacé. C’est là qu’Ha-Chem agit pour le blanchir totalement. Ce troisième remède 

il l’obtient pas le mérite de la Milah, de sorte que les sages disent le converti est un nouveau-

né. גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי  . Yébamot 22a. 

C’est en cela qu’Avraham ouvre la voie à tous ceux qui désire se convertir, ils seront 

nombreux à se rattacher au signe d’alliance. C’est par cette alliance qu’ils sont qualifiés « de 

nouveaux nés » à l’instar d’Avraham. Le texte du Médrach étant précis à ce sujet, il ne dit pas 

qu’ils viennent s’attacher à la Présence divine, la Ché’hina ou à Israël, mais il dit ils viennent 

s’attacher à cette alliance.  הרבה גרים באים להתדבק בזאת אות הברית . 

Ce qui traduit aussi que ces convertis ont trouvé les forces et les énergies pour s’élever bien 

au-dessus de tous les accusateurs, de toutes ces forces obscures qui mettent des embuches, des 

pièges, qui sont les causes de tous les découragements, qui détournent ceux qui sont si 

proches du but. 

Les deux facettes de ces forces de nuisances, qui cherchent par tous les moyens d’empêcher, 

de retarder, la réparation de ce monde et la venue du Machia’h sont de deux ordres. La face 

masculine du mal incarnée par l’ange Sama-El אל -סמ  , et la face féminine incarnée par Li-

Lit לילית . Tous deux associés ont pour valeur numérique de 611 alors que le mot Bérith à 

valeur de 612  =  ברית . Pour nous signifier qu’en faisant le Brith le converti sort de l’emprise 

de ces forces négatives, il est à présent sous la coupe directe du Seigneur Tout Puissant sa 

destinée est régie par la conduite miraculeuse de ce monde par le Nom de quatre lettres ה -ו-ה-י

  rien de lui résiste ! הים אין עוד מלבדו-השם הוא האל  

 מנאי עפרא דמן ארעא ע''ה מישל דוד ברוך ס''ט תברך מפי עליון 

 י''ר שלא ימושו מפי ומפי זרעי עד ביאת גואל צדק בבי''א.

בז' הלימוד בספר הק' ז''ש נבק' שמחתם של יחב''א ובב''א יד''בא עושר וכבוד נחת שלוה ויש' באה''ק על הת' ועל העבו' בלי 
 שום ט''וד א''ס תשועת ה' בערף עין. 

Le tout petit Michel Baruch. 

 Poussière sur l’immense terre du Tout Puissant.     

  

         


