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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 

lumière (‘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 !  

Il existe 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 pas 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 Gare !  

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’ouvrent à eux les portes de la délivrance !

N’hésitez-pas à donner votre avis sur ce feuillet, nous sommes à votre écoute. Est-il suffisamment clair ?  Les Dérouchim sont-ils 

compréhensibles ? Remarques, critiques et propositions seront les bienvenues. Si vous désirez réagir : Michel.baruch3@gmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lA3sGTHd4Y&t=700s
mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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רפואה שלמה לשמואל יוסף חיים בר שרה יצ''ו

Dans la Méguila au chapitre 3 il est dit : 

ֵורֹוש ֹּאֶמר ָהָמן ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ נֹו ַעם ַוי כּוֶתָך ֶישְׁ ינֹות ַמלְׁ דִּ כֹּל מְׁ ים, בְׁ פָֹּרד ֵבין ָהַעמִּ ֻפָזר ּומְׁ ָדֵתיֶהם  ֶאָחד מְׁ שֹּנֹות  וְׁ
ָכל ֶאת מִּ ַלֶמֶלְך ֵאין ָעם, וְׁ ים וְׁ יָחם ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עֹּשִּ ַהנִּ   : שֶֹוה לְׁ

Puis Hamann dit au roi Ahach-Véroch : "Il est une nation répandue, disséminée parmi les 

autres nations dans toutes les provinces de ton royaume ; ces gens ont des lois qui diffèrent 

de celles de toute autre nation ; quant aux lois du roi, ils ne les observent point : il n'est donc 

pas de l'intérêt du roi de les conserver :  

ם ָדם ַעל אִּ ַאבְׁ ָכֵתב לְׁ ַכר  ַהֶמֶלְך טֹוב יִּ ים כִּ קֹול ַעל  ֶכֶסף ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ ָלאָכה ֶאשְׁ ֵדי עֵֹּשי ַהמְׁ יא ֶאל  יְׁ ָהבִּ ֵזי  לְׁ נְׁ גִּ
ּתֹו ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת : ַהֶמֶלְך ָהָמן ֶבן  ֵמַעל ָידֹו  ַטַבעְׁ ָנּה לְׁ ּתְׁ י ַויִּ ָדָתא ָהֲאָגגִּ ים ַהמְׁ הּודִּ  :  צֵֹּרר ַהיְׁ

Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr, et moi, je 

mettrai dix mille « Talents d’argent» à la disposition des agents [royaux] pour être versés 

dans les trésors du roi." Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Hamann, fils de 

Hamedata, l'Hagaghite, le persécuteur des juifs :  

ֵעיֶניָך  ָהָעם ַלֲעשֹות בֹו ַכּטֹוב בְׁ ָהָמן ַהֶכֶסף ָנתּון ָלְך וְׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ  : ַוי

Le roi dit à Hamann ; je te laisse l’argent et ce peuple, tu en feras ce que bon te semblera. 

C’est à ce propos que la Guémara commente. 

Rêche Lakiche dit : Il était d’une évidence certaine devant Celui qui fit apparaitre le monde 

par Sa parole, qu’Hamann pèserait ses Chekalim contre Israël (pour les perdre) c’est pourquoi 

Il les fait précéder par ceux d’Israël, comme cela est enseigné dans la Michna : Dès le 1er du 

mois d’Adar retentissait le rappel des Chékalim et des mélanges de semailles כלאים. (L’impôt 

d’1/2 Chéquel que tous devaient acquitter pour la caisse des sacrifices publics.  Au 1er Nissan, 

les offrandes venaient du nouvel impôt.) 

Cette interprétation de Rêche Lakiche est pour le moins étonnante, il semblerait que la Mitsva 

de Ma’hatsit Ha-Chéquel (payer sa contribution à la caisse collective afin que les sacrifices 

publics du Temple soient offerts par tous) ne soit que la conséquence des projets funestes 

d’Hamann. Est-il concevable qu’une telle Mitsva soit sujette à la volonté d’Hamann ? Qu’en 

serait-il advenu si Hamann n’avait pas engagé tout son argent pour détruire Israël ?  
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La Torah n’est-elle pas un organisme composé de 613 cellules indispensables à sa structure. 

N’est-elle pas cette lumière intense qui précède l’apparition de ce monde de 2000 ans ?  

N’est-elle pas ce noble joyau dont le Créateur Lui-Même Se délecte 974 générations avant 

que le 1er homme ne voit le jour ?  

De plus la promulgation dès le début du mois d’Adar et l’appel à la souscription ne sont 

qu’une tradition rabbinique. La Torah précise uniquement la nécessité d’employer au mois de 

Nissan le nouveau budget.  

Il faut rajouter que l’expression employée par la Michna mérite notre attention, quel est le 

sens de cette « publication » . ליםהשקמשמיעים על   . 

Il y a lieu de dire que sans l’action d’Hamann, cette Mitsva n’aurait pas été instituée au mois 

de Nissan mais à un autre temps, en Tichré par exemple comme le propose la Guémara (R 

Ha-Chana 7a).  De sorte que cette Mitsva n’aurait pas fait défaut à la Torah et elle n’aurait pas 

laissé un vide non comblé.  

Hamann tire le sort au mois de Nissan dont le signe astrologique est le bélier qui est le 1er de 

tous les signes. Le mois de Nissan est appelé le « mois du printemps » חדש האביב le mot   

 fait référence à la gouvernance du bélier sur tous les autres signes, il en est le « père ou  אביב

le frère ainé אב- יב « בכור. La 10eme plaie, la mort des premiers nés d’Egypte, se produira le 

15 du mois de Nissan quand la lune atteint l’apogée de son parcours.  

L’intention de la Torah en fixant Nissan comme premier des 12 mois de l’année est de 

soumettre toutes les puissances des Astres à la conduite de la Torah. En effet une des forces 

de nuisance qui domine au mois de Nissan est celle de « la dispute » et de la mésentente   רי''ב

Elle s’introduit dans l’esprit des hommes, elle atteint la mémoire et la détériore, c’est l’oubli 

qui s’installe. Pour parer à cela et contrer ces effets négatifs la Torah introduit la première 

Mitsva ordonnée aux enfants d’Israël celle de la fixation des mois par : החדש הזה לכם   dont 

la valeur numérique est 424 le double de celui des forces de l’oubli, référence au Nom  .כד''ת    

La Guémara rapporte : (Chabbath 147): Rabbi ‘Halbo dit, le vin de Parogayta (lieu) et les 

eaux de Diyomesset ont fait perdre au peuple d’Israël 10 tribus. 

Rabbi Eléazar Ben ‘Ara’h se rendit dans ces deux villes, il s’attacha à ces plaisirs et en 

oublia son étude. Quand il s’en retourna, il se leva pour lire la Torah et au lieu de lire «Ce 

mois sera pour vous le 1er » «il dit leurs cœurs étaient sourds».  החרש היה   החדש הזה לכם

  . לבם 

Il est à noter que cette erreur n’est pas anodine, il confond les trois lettres intérieures de ces 

mots et les remplace par méprise par רי''ב à la place de דז''כ de sorte qu’au lieu de donner de 
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l’ampleur et de l’intensité au Nom כד''ת il tombe sous l’emprise de l’oubli. Voir à ce sujet R 

Chimchon d’Ostropolie Zl dans Likouté Chochanim.  

C’est pour cette raison que l’on qualifie un érudit de Rabbi afin qu’il n’oublie pas son savoir 
 רי''ב. רב''י  

Hamann choisit de tirer le sort au mois de Nissan dans l’intention de rassembler toutes les 

puissances néfastes des Klipot et de les canaliser contre Israël. Toutefois la Providence a 

contrecarré ses intentions dès la 1ere Mitsva qu’Israël accomplit en Egypte en sanctifiant le 1er 

mois de son histoire.  

Nous avons déjà souligné à d’autres occasions que la conduite miraculeuse par laquelle Ha-

Chem dirige la destinée d’Israël, celle du Nom de 4 lettres, se traduit par la fixation des mois 

lunaires. A chaque mois correspond une composition du Nom qui commande le signe 

astrologique prédominant. Les 12 signes astrologiques traduisent la conduite naturelle de la 

direction du monde, celle du Nom Elo-Him. Ainsi en fixant les mois à la nouvelle lune les 

astres sont totalement soumis et dominés par le Nom de 4 lettres. Il n’y a pas sur Israël 

d’influence qui émane des astres.  אין מזל לישראל  .    

Cependant l’année peut être embolismique, elle comporte alors 13 mois. Hamann pouvait se 

dire que la dominance de Nissan ne s’applique que sur les 12 mois qui possède un signe 

astrologique mais pas sur le deuxième mois d’Adar. C’est pour parer à cette éventualité que 

l’on promulgue la souscription des Chékalim en Adar, afin que dès le début de Nissan l’argent 

soit prêt pour que tous les sacrifices soient offerts de ce nouveau budget. C’est pourquoi la 

Michna mentionne aussi la mise en garde au sujet des mélanges de semailles  כלאים. . Il s’agit 

de l’interdiction de semer des graines de céréales avec la vigne. Cet interdit renvoie aux 

mélanges, ceux du bien et du mal, qui symbolisent le trouble et l’incertitude, les doutes et 

l’embarras. En effet les choses ne sont plus définies et s’emmêlent, c’est là l’action d’Amalek 

dont la valeur numérique 240 est celle du doute עמלק ספק. Le mélange, le métissage des 

éléments opposés produit un alliage hétérogène dans lequel les composants se heurtent les uns 

aux autres, c’est cela que produit la Klipa רי''ב.  On remarquera que lors des guerres contre 

Amalek le terme « dispute  רי''ב » apparait souvent, de même dans la Méguila. 

ָכל        ָכל ילִּ  השֹוֶ  ּוֵאיֶננ הזֶ   וְׁ י רֶֹּאה ֶאת בְׁ ַכי  ֵעת ֲאֶשר ֲאנִּ דֳּ הּודִּ ָמרְׁ ַשעַ  ביֹושֵ  יַהיְׁ  : ַהֶמֶלְך רבְׁ

On remarque que les dernières lettres des mots en italique forment d’une part le Nom de  

composition י-ה -ו -ה-  qui traduit la rigueur, Hamann voulait la réveiller contre Israël .Et 

d’autre part le mot  רי''ב qui renvoie à la Klipa dont Amalek tire ses forces.  

   .+ כח = עמלק רי''ב  .240=212+28
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Pour déjouer les plans d’Hamann Esther emploiera le terme de כד''ת  comme elle le dit :  לעשות

  .   היום כדת

De même le verset dit :  ici apparaissent les lettres ,(la colère du roi s’apaisa)   השככ ךהמל תוחמ 

qui correspondent au Nom תכ''ה  le Collel qui ,1+ כד''ת de valeur numérique 425 c’est le  כה''ת 

s’ajoute pour amplifier son intensité afin d’éliminer les influx négatifs des Klipot. C’est d’ailleurs ce 

Nom que Moché utilise pour tuer l’égyptien.  

Quand Mordé’hai assigne à Esther la charge de se rendre chez le roi pour plaider la cause d’Israël, elle 

lui répond de rassembler les juifs de Suze, qu’ils fassent un jeune de trois jours et seulement ensuite 

elle se présentera au roi sans y avoir été invitée.  כדתואני אבא אל המלך אשר לא .  

A l’évidence ce Nom ne peut alors agir pour renverser les choses, le mérite d’Israël étant au plus bas il 

est nécessaire de susciter un réveil du peuple afin qu’il se repente des erreurs commises.  

Dès le début de la Méguila ce Nom apparait à deux reprises, lors du banquet il est dit que la 

consommation des vins était à la convenance des convives sans aucune imposition.  אין  כדתוהשתיה

מה לעשות  כדת : De même quand il s’agit de statuer du sort de la reine Vachty il est dit  . אונס 

ושתיבמלכה  .   

Comme si les énergies puissantes de la Sainteté sont enfouies en terre pour que le moment voulu elles 

jaillissent avec toute leur intensité pour éliminer les forces néfastes des ennemis.   

Hamann choisit de donner à Ahach-Véroch 10.000 talents d’argent : la question se pose pourquoi cette 

somme ? Les Chekalim que prélève Hamann sont cent fois les Chékalim qu’offre Israël lors de la 

construction du Michkan ; en effet ils sont qualifiés de « Térouma » dont la valeur est de 1/100 du 

capital (comme pour la récolte). 

En effet son intention était de noyer totalement les Chekalim d’Israël et les faire disparaitre dans les 

siens. Pour chaque talent de Kédoucha il en offre cent. Il pense alors avoir immergé la ferveur et 

l’enthousiasme qui s’étaient manifestés lors de ces dons dans un immense océan de méchanceté et 

d’agressivité qui sont la caractéristique des Klipot. Les Chekalim d’Hamann ne sont que la 

conséquence de ceux d’Israël ; on pourrait alors se demander s’il était peut-être préférable qu’Ha-

Chem les en dispense pour nous épargner de ceux d’Hamann.  

Cependant ce prélèvement est incontournable, indispensable. Il est une des 613 Mitsvot de la Torah, 

Celle-ci ne peut s’en passer ; elle serait alors incomplète. Il est obligatoire que chaque année la caisse 

pour les sacrifices soit renouvelée comme dit le verset. Tel sera l'holocauste périodique des Roch 

Hodéch pour tous les mois de l'année.  ֵשי ַהָשָנה ָחדְׁ שֹו לְׁ ָחדְׁ ֹּאת עַֹּלת חֶֹּדש בְׁ  Il s’agit du sacrifice de .ז

Moussaf de Roch Hodech. Toutefois il était largement suffisant de dire : Tel est l’holocauste des Roch 

Hodech.   ֹּאת עַֹּלת חֶֹּדשהז  , la répétition du mot « Hodech » fait référence au renouveau des offrandes. 

Méguila 29b.   
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Les mois débutant en Nissan, il faut donc que ce renouvellement débute en ce mois, mais pas 

uniquement, il nous faut aussi le rattacher à Adar. Car nous voyons qu’Hamann tire son sort le 

1er Nissan, le jour choisi est le 13 Adar, et le 13 il rédige les fameuses missives.  

En faisant précéder la souscription en Adar afin que le renouvellement des sacrifices soit 

effectif en Nissan la Providence déjoue le projet d’Hamann. La Kédoucha s’étant installée en 

ces deux mois, elle ne laisse aucun espace à la Klipa. C’est là un secret dont Hamann ne 

pouvait avoir connaissance : quand la Sainteté s’installe en un lieu sa trace est définitive, elle 

ne laissera jamais la place vide. Cette puissance est due à la ferveur qui accompagne l’action 

et lui insuffle toute sa dimension.  

Moché avait une difficulté pour comprendre la Mitsva du Ma’hatsit Ha-Chéquel, Ha-Chem 

était dans l’obligation de lui montrer une pièce de feu. Quelle est cette difficulté qu’a 

rencontrée Moché et en quoi la pièce de feu répond à son incompréhension ? Moché s’étonne 

comment une si petite valeur telle qu’un demi Chéquel peut être qualifiée de rachat pour un 

homme  Ha-Chem lui montre une pièce de feu ce n’est pas la valeur de la pièce  ?  כופר נפשו

qui procure le rachat mais le feu qui l’embrase. Ce feu est celui de la ferveur, de l’ardeur, de 

l’enthousiasme, de la passion, de la fougue, la frénésie et l’exaltation qui donne à un simple 

acte une dimension infinie qui produira ses effets plusieurs centaines d’années plus tard.  

C’est là le sens de cette Mitsva qui défait les plans et les projets d’Hamann et de tous les 

ennemis d’Israël. Cette leçon ne doit pas rester théorique mais son application est toujours 

d’actualité, elle est notre solution !        

 באלאו''א

ֵהל מֶֹּשה ֶאת ָרֵאל ָכל ַוַיקְׁ שְׁ ֵני יִּ ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעַדת בְׁ ים ֲאֶשר ַוי ָברִּ ָּוה ֵאֶלה ַהדְׁ ים  .ַלֲעשֹּת אָֹּתם 'ה צִּ ֵשֶשת ָימִּ
ֶיה ָלֶכם קֶֹּדש ַשַבת ַשָבתֹון הְׁ י יִּ יעִּ בִּ ָלאָכה ּוַביֹום ַהשְׁ ָלאָכה יּוָמת  ָכל 'הל ֵּתָעֶשה מְׁ ֹּא .ָהעֶֹּשה בֹו מְׁ ַבֲערּו ֵאש  ל תְׁ

יֹום ַהַשָבת בֵֹּתיֶכם בְׁ כֹּל מֹּשְׁ   .בְׁ

 

Moché rassembla toute l’assemblé des enfants d’Israël et il leur dit : Voici les paroles qu’Ha-

Chem a ordonné d’accomplir. Six jours le travail sera accompli et le septième sera un jour 

saint pour vous complètement chômé... Vous n’allumerez pas de feu dans vos demeures le 

jour de Chabbath:  
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Ceci se déroule le lendemain de Yom Kippour, quand Moché descendit avec les deuxièmes 

tables. Il ordonne le respect du Chabbath et la construction du Michkan, de cet ordre nous 

apprenons qu’on ne transgressera pas le Chabbath pour le construire (Rachi). 

 

La question se pose pourquoi avoir choisi de les mettre en garde sur le respect du Chabbath 

au lendemain de Yom Kippour, on aurait pu choisir une autre Mitsva? De plus comme le 

souligne Rachi cette construction ne repousse pas l’obligation de respecter Chabbath, c’est 

pour cela qu’ici le Chabbath précède le Michkan, sans cela nous aurions pu penser qu’au 

contraire le Michkan prend le pas sur le respect du Chabbath, ce qui est étonnant.  

 

Nos Maitres disent que le 1er Chabbath qui a été ordonné à Israël n’a pas été respecté ce qui 

a donné aux nations le pouvoir de les dominer. De sorte que la transgression du 1er 

Chabbath aura comme conséquence les 4 exils. Il est vrai aussi que les exils sont attribués 

à la faute de veau d’or, et s’ils n’avaient pas fauté la dispersion ne se serait pas produite. Ils 

auraient été libérés du joug des nations.  

Pour obtenir le pardon de la faute du veau d’or, Moché doit déployer beaucoup d’énergie, 

40 jours de prières et encore 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables que lui-même doit 

tailler.  

Le Seigneur lui accorde enfin le pardon pour Israël le jour de Kippour, mais ce pardon 

n’est pas total, cette faute sera expiée par toutes les générations. Le verset dit :  י דִּ יֹום ָפקְׁ ּובְׁ
י ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם ּתִּ  Mais le jour où J'aurai à sévir, Je leur demanderai compte de ce .ּוָפַקדְׁ

péché.  Rachi explique, aujourd’hui Je t’ai entendu et ne les détruirai pas tous.  

Mais toutes les fois que Je me souviendrai de leurs fautes, Je me souviendrai un peu de 

cette faute-ci en plus des autres. Il n’est pas de punition qui frappe Israël qui ne contienne 

une part de punition pour le veau d’or (Sanhédrin 102a).  

 

Pourquoi n’ont-ils pas été totalement pardonnés ? Car ils n’ont pas respecté le 1er 

Chabbath, il est bien dit que même celui qui s’adonne à l’idolâtrie comme la génération de 

« Enoch » s’il respecte le Chabbath il sera pardonné. Mais eux ne l’ayant pas respecté ils 

ne le sont pas totalement.   

Moché veut donc les mettre en garde, à présent qu’il a obtenu le début du pardon sur la 

faute du veau d’or, il leur dit attention, prenez garde au Chabbath, si vous l’aviez respecté 

correctement depuis le début Ha-Chem vous aurait octroyé Son pardon total. A l’avenir 

soyez vigilant sur son respect car votre délivrance et votre salut en dépend. Nos Maitres 

soulignent que si Israël respectait deux Chabbath de suite la délivrance surviendrait 

immédiatement. Moché tient à leur faire ces recommandations, juste avant de leur 

ordonner la construction du Michkan.  

En effet cette construction vient en réparation de la faute du veau d’or et d’autre part le 

Michkan porte ce nom en référence au gage qu’il constitue משכן משכון, si vous fautez à 

nouveau Ha-Chem détruira Son Sanctuaire à deux reprises. 
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La construction du Michkan renferme tous les éléments qui ont été nécessaires à la création 

du monde, il est le microcosme de cette immense création. Nos Maitres précisent que 

Bétsalel savait composer et associer les lettres qui ont permis la création du monde. S’il en 

est ainsi comment aurait-on pu penser que cette construction repousse le Chabbath, voilà 

qu’Ha-Chem Lui-Même s’est abstenu de créer en ce jour ?  De plus la construction du 

Michkan prend exactement 72 jours, référence à la Bonté « Héssed » de valeur 72. Le 25 

Kislev (1er jour de Hanouka) tous les éléments du Michkan sont prêts.  

 

Toutefois il ne sera monté et installé que le 1er Nissan, jour de son inauguration. Pendant 

tout ce temps il est entreposé dans la tente de Moché. Il n’y a donc pas « d’urgence » qui 

nécessiterait que le travail se fasse même le Chabbath. La mise en garde ne concerne donc 

pas la construction elle-même mais la réparation des objets ou des Autels qui sont 

indispensables au service du Temple. On aurait pu se dire, de même que le service se fait 

Chabbath et que tous les travaux interdits sont autorisés pour l’exercice du culte, comme 

faire du feu, égorger les bêtes, les dépecer, retirer les cendres et bien d’autres choses, ainsi 

on pourrait réparer l’autel si une des pierres venait à s’abimer par exemple.  

On doit faire les sacrifices le Chabbath, s’il arrivait que le couteau de Ché’hita nécessite 

d’être aiguisé est-ce que cela est permis ? Tout en sachant que s’il n’était pas aiguisé les 

sacrifices ne seraient pas offerts. 

  

Tout ce qui permet au service d’être accompli est appelé  מכשירי עבודה. Ces actions ne sont 

pas parties intégrantes du service, elles viennent en amont et elles ne repoussent pas le 

Chabbath. Prenons l’exemple des jours de fêtes où il est autorisé de faire tous les travaux qui 

permettent de se nourrir. Le verset dit : Aucun travail ne sera fait ces jours-là (Yom Tov) ; 

toutefois ce qui sert à la nourriture pour tout homme, cela seul vous pourrez le faire.  אך אשר
  . לבדו יעשה לכם הואיאכל 

Le mot הוא  cela seul vient réduire la permission et exclure toutes les actions qui viennent en 

amont  נפשמכשירי אוכל . .  Par exemple il est autorisé Yom Tov d’égorger une volaille sera-t-il 

permis d’aiguiser le couteau de Ché’hita ? Non ! N’est permise que l’action elle-même qui est 

directement liée au besoin de se nourrir. Nous voyons donc qu’il a été nécessaire d’exclure 

ces actes concernant Yom Tov, il en va de même pour le Michkan. De sorte que si notre 

Paracha n’avait pas placé le Chabbath avant la construction du Michkan on aurait pensé que 

ces actes sont autorisés Chabbath. Il est à noter qu’il n’aurait pas été possible d’apprendre cela 

de Yom Tov car ici il s’agit du service du temple pour lequel l’ensemble des 39 travaux sont 

autorisés alors que le Yom Tov, ne le sont que ceux qui servent à la nourriture.    

 באלא''וא

עליון   המצפה לישועה  תבֹּרך מפי  אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט  

 י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.
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Fasse le Seigneur tout puissant nous éclairer dans sa Torah, que nous disions des ‘Hidouchim innovés justes et conformes à Sa 

volonté, que dans Sa grande bienveillance Il nous évite les erreurs et nous préserve des inexactitudes. Que ces Divré torah soient 

agréables au plus grand nombre et que ceux qui les liront s’en délecteront.   

    INFINIES BENEDICTIONS !    

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Participez à la diffusion des écrits du Maitre son mérite vous accompagnera

N’hésitez-pas à donner votre avis sur ce feuillet, nous sommes à votre écoute, est-il suffisamment clair ?  Les Dérouchim 

sont-ils compréhensibles ? Remarques, critiques et propositions seront les bienvenues. Si vous désirez réagir : 

Michel.baruch3@gmail.com 

דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב  למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא  ז''ט לדיב'' חא רפואה שלמה ליהונתן 
 אברהם בן מרים בתוך שאר ח''י אמן ואמן בילא''וא. 

ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו 
  ! עשה עמי אות לטובה  השערים להבין להשכיל ללמוד וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק או''א.

 ! יב''א. דיב''חא.  תעא''ו ה' הטוב יציל את ידיד נפשי מכל הרדיפות. 

 ! הים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו-ל-יקום א
 ! י''א י''א מו''ם . זכות הרב ז''ל יגל עליהם
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