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יעקב ראה שבית המקדש יחרב ולא יתקיים לעולם
La création peut-elle se perpétuer sans le Sanctuaire?
Et, saisi de crainte, il dit: "Que ce lieu est redoutable! Ceci n'est autre 
que la maison du Seigneur et c'est ici la porte du ciel."
'ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִקים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' )כח יז(: 

Il y a lieu de s’interroger pourquoi utiliser la négation ('אין זה') alors 
qu’il était de loin préférable de dire:
Que ce lieu est redoutable! C’est la demeure du Seigneur Tout Puissant! 
De plus quel sens faut-il donner à ce terme «Redoutable», pourquoi 
l’avoir choisi pour qualifier ce lieu? La formule employée sous-entend 
qu’il est particulièrement redoutable ('מה נורא) à quoi fait il allusion?
Il y a lieu de dire en nous référant à l’habitude de certains de mettre 
sous leur oreiller une pierre la nuit du 9 Av. Cet usage rapporté dans 
le Ch Aroukh (O H 555) est justifié par la pierre que prit Yaakov pour y 
poser sa tête et dans sa vision lui apparut le sanctuaire ainsi qu’il le dit: 
Que ce lieu est redoutable, il vit alors sa destruction! Je me demande 
ou se trouve l’allusion de la destruction dans les termes de ce verset?
De sorte que le sens du verset est le suivant: «que ce lieu est redoutable», 
la vision formidable du sanctuaire lui apparut et il s’exclama: Ceci 
n’est autre  que la demeure du Seigneur» car il sut qu’il ne durera pas 
éternellement c’est le sens de«'אין זה» le mot «אין» faisant référence au néant. 
Néanmoins quel est ce sanctuaire qui sera éternel, celui qui sera 
construit par le Seigneur Lui-Même, il y fait allusion en ces termes: 
ֱאֹלִקים ֵּבית  ִאם   que la maison du Seigneur! Uniquement la demeure ִּכי 
construite par le Tout Puissant sera éternelle, c’est elle que nous 
espérons tant voir. Comme le dit Rachi (Souccah 41a) que le temple futur 
que nous souhaitons descendra des cieux totalement construit comme il 
est dit:«Le sanctuaire de l’Eternel que Tes mains ont façonné»! (Exode 15). 
Toutefois, Yaakov poursuit en déclarant que ce lieu restera à jamais  
la porte des cieux. C’est vers lui que sont dirigées toutes les prières 
d’Israël, elles empruntent son  passage pour parvenir aux sommets.
Le Talmud (Yoma 69b) rapporte que le prophète Jérémie ainsi que 
Daniel, qui assistent à la destruction du 1er temple et subissent la 
déportation à Babylone cessèrent de dire dans la prière «Le Puissant 
et le Redoutable». Les étrangers profanent Son Temple sans aucune 
crainte où sont donc les effrois qui devraient les saisir?  Les étrangers  
oppressent ses propres enfants sans aucune retenue, où sont donc Ses 
puissances qui devraient les en empêcher?

Ce sont les Sages de la grande assemblée  אנשי כנסת הגדולה qui rétablir 
le texte dans sa version originelle, ils replacèrent la Couronne  à la 
place qui lui sied. Ils dirent: ce sont là justement les puissances et les 
frayeurs que le Seigneur diffuse sur les ennemis car comment ce peuple 
pourrait-il traverser les tourmentes, assiégé de toutes parts il parvient 
à subsister. Ce qualificatif de «Redoutable» est celui qui correspond à 
Yaakov, en effet nous disons: D d’Avraham, D d’Itshaq et D de Yaakov, 
le Tout Puisant, Le Grand, le Fort et le Redoutable. Le grand est la 
qualité d’Avraham, le Héssed, le fort est celle d’Itshaq la Rigueur et 
Redoutable pour Yaakov c’est la miséricorde qui établit l’harmonie et 
l’équilibre entre les deux opposés que sont la Bonté et la Rigueur.
C’est donc pour cela que Yaakov emploi ce qualificatif pour signifier 
qu’au temps de l’exil que cette qualité de «Redoutable» prend toute son 
amplitude ainsi que les sages l’ont défini en rétablissant la prière dans sa 
version d’origine.  
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פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 

הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 

מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני
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אמרות שמשון

Cette étude procure la prospérité! Témoignage:
Le Rav M Pachkéss raconte que cette étude procure une 
amélioration notable des moyens de subsistance et de la 
Parnassa sans aucun doute. Ainsi que l’écrit l’auteur dans son 
introduction, Enfants, santé, vie et subsistance abondante et en 
conclusion il rajoute, en présence de trois juges (Tribunal) et 
aussi Richesses et gloire ne vous quitteront jamais». De sorte dit-
il qu’il est clairement souligné que la bénédiction sur la Parnassa 
et la subsistance est inclue dans la promesse. Il poursuit, de 
manière inattendue se sont présentés chez moi le même jour deux 
personnes à des heures différentes, tous deux me racontèrent la 
providentielle transformation de leurs sorts. Alors que jusqu’alors 
leurs revenus étaient étriqués insuffisants, qu’ils vivaient dans la 
privation et le manque. Ils constatèrent tous deux, en quelques 
semaines une abondance et une aisance inespérées. Cela pour 
avoir fixé une étude du livre Zéra Chimchon et s’être engagé à 
aider à la diffusion des écrits du Maitre.  Que le mérite du Rav 
accompagne tous ceux qui étudient ses ouvrages et les aident à 
leur diffusion. Le Seigneur leurs octroiera abondance prospérité 
bénédiction réussite satisfaction et richesse et gloire, toutes les 
promesses du maitre se réaliseront sans aucune restriction. Par 
son mérite il interviendra en notre faveur devant le Tout Puissant. 
Constatez combien sont grands les justes! Que leur influence 
est bien plus grande après leur disparition que de leur vivant! 
Rendez gloire à l’Eternel!

T emoignages.
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