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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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ָיג ָלֹעֶׁשר;  רֹות סְֹ ָיג ַלּתֹוָרה; ַמַעֹשְֹ ָוה. ָמֹסֶרת סְֹ ין ָלֶערְֹ ילִּ גִּ ַקּלּות רֹאׁש ַמרְֹ חֹוק וְֹ יָבא אֹוֵמר: ֹשְֹ י ֲעקִּ ָיג ַרבִּ ים סְֹ ָדרִּ נְֹ

ָמה  ָיג ַלָחכְֹ יׁשּות; סְֹ רִּ יָקה. -ַלפְֹ תִּ  ׁשְֹ

 
Rabbi Akiva dit : La raillerie et la frivolité entrainent l’homme à la débauche. Et : La 

tradition est le rempart de la Tora ; la dîme est le rempart de la fortune ; les vœux sont le 

rempart de la sobriété, et le rempart de la sagesse, c’est le silence.  

Rabbi Akiva glane çà et là les attitudes qui procurent la protection (des remparts), il les 

assemble pour nous les présenter dans cette Michna. Cependant dès que nous pénétrons cet 

enseignement, que nous le parcourons jusqu’à en sortir nous sommes troublés et assaillis de 

questions.  

Soit heureux Rabbi Akiva toi qui a sillonné l’énigme des Sphères insondables, tu en a 

parcouru les Mystères par une douce quiétude.  Nous suivons alors ton exemple pour saisir la 

profondeur de ta leçon. 

Comme nous l’avons dit le Maitre cite plusieurs éléments qu’il est nécessaire de préserver 

toutefois pour le 1er cas la formulation diffère. Quand il dit la raillerie et la frivolité entrainent 

à la débauche nous comprenons qu’il convient d’adopter les attitudes opposées pour préserver  

les vertus de la retenue et de la sobriété. Il convenait alors, pour que cela s’inscrive 

parfaitement dans la forme de la Michna de dire ; la crainte et le sérieux sont le rempart des 

bonnes mœurs.  

Voilà aussi que pour le dernier cas il formule sa phrase avec une légère variante, il ne dit pas 

le silence est le rempart à la sagesse, mais il le place en conclusion.  

Le verset dit : l’Eternel dit, voici que l’homme est comme l’un de nous. Rabbi Akiva dit que 

le Seigneur a ouvert devant lui deux chemins, celui de la vie et celui de la mort, et lui en a 

choisi un autre. Le chemin de la mort est ici qualifié « d’autre chemin », car en l’empruntant 

l’homme s’exclu du projet divin. Quel est le sens de « cet autre chemin » dans lequel 

l’homme choisi  de s’engager ? 

L’Eternel avait mis en garde l’homme de ne pas consommer des fruits de l’arbre qui se 

trouvait au milieu du jardin. L’interdiction ne concernait que la consommation des fruits, le 

risque d’en mourir n’est dit qu’à ce propos uniquement. En effet le sage nous prévient de ne 

pas donner au rempart plus d’importance que l’interdit lui-même. L’excès risque de causer 

l’abus ce qui amènera à la dérive, il déterrera les plants de leurs racines. La femme n’avait-
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elle pas répondu au serpent qu’il était interdit de toucher à l’arbre ? C’est ce rajout sur 

l’interdit qui viendra ôter son efficacité au rempart que l’homme avait introduit. En effet elle 

n’avait pas connaissance que son époux avait rajouté de sa propre initiative un interdit pour 

ériger un rempart. C’est cette démarche que Rabbi Akiva a qualifié de « un autre chemin », 

l’homme ne s’est pas contenté des deux propositions que lui présente le Seigneur et en a 

ajouté une autre. 

Bien sûr qu’il fallait établir une séparation entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre 

la fidélité et la transgression, il est indispensable de distinguer les deux chemins afin 

d’éliminer toute possibilité de confusion, mais l’erreur était d’inclure la clôture à l’interdit.  

De plus, il est bien connu que le trop plein d’interdictions produira l’effet contraire à celui 

escompté. C’est cette idée fondamentale dont vient attester Rabbi Akiva, comment doit-on s’y 

prendre pour placer un rempart, comment faire pour que celui-ci soit efficace ?  

Le 1er cas mentionné dans notre Michna fait référence à ces deux « chemins » qui se 

présentent à l’homme, qui doit faire le bon choix à chaque instant de sa vie. Il s’agit ici d’un 

choix qui détermine l’engagement de l’homme dans l’une ou l’autre des voies qui s’ouvrent à 

lui. En effet le choix de la sainteté de la vie ou celui de son opposé.  

C’est pour cette situation que Rabbi Akiva est prudent dans la forme qu’il emploie pour 

formuler son conseil. Il ne s’agit pas pour lui de multiplier les « remparts » qui ne seront pas 

tous ou pas toujours efficaces, mais uniquement de placer ceux qui empêcheront la faute.  

S’il avait dit « la crainte et le sérieux sont le rempart à la débauche » cela aurait été trop vague 

et pas assez précis pour être efficient. En disant «la raillerie et la frivolité entrainent à la 

débauche » là il a pointé et cerné les attitudes à proscrire, l’efficacité est garantie. Parfois la 

plaisanterie ou la légèreté d’esprit  quand elles sont pratiquées avec mesure ne conduisent pas 

forcement à la faute.  

Quand Yaakov rencontre Ra’hel pour la première fois, il l’embrassa ce qui peut être perçu 

comme de la familiarité mal placée, cependant de suite il est dit qu’il éleva sa voix et pleura. 

Ces pleurs sont comme un remède à l’ouverture qu’il fit à la tentation, n’est-il pas dit que le 

rappel du jour de sa mort chasse les appâts de la séduction ? Il pleura car à cet instant de par 

l’inspiration il sut que Ra’hel ne partagerait pas sa tombe dans le caveau des Pères.  

Rabbi Akiva lui-même quand il vit la femme de Turnus-Rufus, rigola et de suite versa des 

larmes. Elle qui était venu le séduire de ses charmes et tenter de l’entrainer à la faute. 

Toutefois Rabbi Akiva savait à cet instant qu’elle devait devenir sa compagne, il se devait dès 

lors de lui ouvrir les portes de la conversion. C’est ce qu’il fit en ne réagissant pas à ses 

avances.  
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Le Rav Ha-Ari zl fait remarquer que les lettres des mots «par les mains du puissant de Yaakov 

אביר יעקב מידי  »font allusion à Rabbi Akiva, les lettres de  אביר יעקב sont identiques à celles 

de    אעקיברבי  .  Voir Guilgoulé Néchamot du Rama Di Fano zl.   

De sorte que Rabbi Akiva a dessiné les contours du domaine de la sainteté dans le 1er cas qu’il 

cite. Dès lors les cas suivants s’adressent à celui qui s’est déjà engagé dans la voie de vérité, il 

s’agit à présent de persévérer pour atteindre les sommets de la réussite. 

Rabbi Simone au nom de Rabbi Yéhochou’a ben Lévy dit les cinq lettres finales sont à 

l’initiative des Prophètes qui les rétablirent selon la tradition orale depuis Moché. Rabbi 

Yrmiya dit, qui sont ces « visionnaires » qui les innovèrent ? Il arriva un jour obscur et 

pluvieux ou les maitres étaient absents de la réunion, n’étaient présents que les jeunes élèves 

qui prirent l’initiative de se rassembler au lieu de réunion. Ils dirent ; pour quelle raison les 

lettres suivantes sont-elles doublées ? (il s’agit des lettres finales מ נ צ פ ''ך- ) Il y a donc dans 

l’alphabet deux fois les lettres .  מ''ם מ''ם. נו''ן נו''ן. צד''י צד''י. פ''א פ''א.  כ''ף כ''ף . 

Le « Mém » fait référence à la parole מאמר, le « Noun » à la fidélité  נאמן , le « Tsadé » au 

juste    צדיק , le « Pé » à la bouche  פה, et le « Caf » à la main כף . 

De la parole du Seigneur à celle de Moché. De la fidélité du Tout Puissant à celle de Moché 

qui est qualifié de serviteur fidèle. De l’Eternel qui est Juste dans tous ses actes à Moché qui 

n’agit que par la « Justice ». De la bouche du Puissant à la bouche de Moché  comme dit le 

verset Je lui parle de Ma bouche à sa bouche. De la main du Saint béni Soit-Il à celle de 

Moché. Quand ils conclurent elles furent définitivement fixées, il s’agit de Rabbi Eliezer, de 

Rabbi Yéhochou’a et de Rabbi Akiva. C’est d’eux que le sage dit : Déjà le jeune homme se 

révèle par ses actes laissant deviner si son œuvre sera pure et droite. Proverbes 20,10. 

Béréchit R 1,11.  

Bien que la profondeur de cet enseignement de fait aucun doute et que le mystère plane sur 

chacune des lettres, il n’en reste pas moins que ces illustres maitres sont qualifiés ici de « 

jeunes enfants » comme c’est souvent le cas quand le Zohar s’apprête à divulguer certaines 

énigmes. De sorte que nous pouvons dire que les cinq enseignements que Rabbi Akiva expose 

dans notre Michna qu’il qualifie de remparts sont certainement liés à ces cinq lettres finales et 

à leurs commentaires.  

Le « Caf » est la première des cinq lettres, elle renvoie à ce qui passe de mains en mains, là 

Rabbi Akiva nous met en garde ainsi que le rapporte nos maitres. Celui qui rend la monnaie à 

une femme, il compte les pièces une à une, lentement il les fait passer de sa main à la sienne 

afin de l’observer à loisir. Si telle est son intention, possèderait-il autant de Torah et de mérite 

que Moché il ne sera pas pour autant épargner du jugement  des abimes. Le regard déplacé de 
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cet individu est déjà en soi un acte de « débauche ». N’est-il pas dit vous ne vous laisserez pas 

séduire par votre cœur ni par vos yeux, par lesquels vous êtes attirés ? 

La tradition est le rempart de la Torah, c’est le sens des paroles doubles du Médrach. Il est du 

devoir de chacun de marquer des repères afin de maintenir vivace le souvenir des 

enseignements appris. Comme s’il nous disait d’ajouter des paroles à celles que nous avons 

entendues. Il s’agit de la Torah orale qui vient comme s’ajouter à la Torah écrite, la 1ere 

contenant sans aucun doute la seconde mais le devoir nous en revient de l’en faire jaillir afin 

que l’écriture soit d’une clarté limpide.  

La dime est le rempart de la richesse, celui qui prélève de ses récoltes, des fruits de son 

labeur, pour les besoins de ceux qui se consacrent au service divin, est qualifié de fidèle. La 

fortune n’est octroyée qu’à ceux qui sont loyaux et intègres qui agissent avec droiture. Cette 

vertu est celle de l’action authentique sans calcul ni intérêt, il mérite ainsi que la promesse du 

Tout Puissant se réalise entièrement, c’est le principe de mesure pour mesure qui s’applique. 

Les vœux (Nédarim, il s’agit de s’interdire le profit d’un objet ou d’un aliment autorisé), sont 

le rempart de l’abstinence. Il est capital d’apprendre à jouir de ce monde avec sobriété et 

retenue. C’est pour cela que la Torah donne à l’homme la possibilité de s’interdire certains 

aliments ou certains profits en formulant cela par un vœu ou un serment. Cependant cette 

pratique doit rester limiter et ne s’appliquer que dans les cas nécessaires. Elle est le domaine 

réservée des justes et des pieux à qui la force de caractère et la conviction en garantissent le 

respect. Les faibles ne doivent en aucun cas avoir recourt aux vœux de crainte de les 

transgresser. Il peut arriver aux plus grands d’être sanctionné pour avoir retarder leurs 

applications comme cela arriva à Yaakov.  

A présent le maitre conclu son propos par le rempart du silence. En effet tous les 

enseignements de la Torah ne sont pas toujours à mettre entre toutes les mains. Le maitre se 

doit d’avoir suffisamment de discernement pour savoir quel enseignement transmettre et 

lequel il est préférable de taire. Ici il est fait référence aux secrets de la Torah et à ses 

mystères aux profonds enseignements qui ne se divulguent que dans la discrétion. C’est pour 

cette raison qu’il n’a pas dit : le silence est le rempart de la sagesse, car alors on aurait 

compris que cela s’applique dans tous les cas sans exception. Parfois il est une obligation pour 

le maitre de révéler certaines profondeurs contenues dans les textes, quand la nécessité se fait 

sentir, pour montrer combien la moindre des paroles des sages est lumineuse. D’autres fois 

pour montrer au public l’éblouissante sagesse et l’intensité de son rayonnement. Ou encore 

pour insuffler un souffle nouveau à l’accomplissement des Mitsvot qui sombre dans la 

pratique routinière. Souvent il suffit au maitre d’ouvrir une fenêtre devant ses disciples pour 

leur faire apparaitre un horizon nouveau, insoupçonné et soudain ils sont pris, transportes vers 

de nouveaux cieux et la Torah s’en retrouve revigorée. Cette science est celle qui enflamme 

les hommes à une pratique neuve, elle les exalte et les entraine vers les sommets.  
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Le savoir est le remède à l’ignorance qui est la pire des choses pour les hommes. Il est donc 

du devoir du maitre de dispenser un enseignement de valeur et de qualité qui honore la Torah 

et la grandira aux yeux du peuple. Quand les enseignements sont médiocres, parfois banals ou 

ordinaires ils ne font pas jaillir la lumière et peuvent déprécier la Torah aux yeux du public, 

c’est à ce sujet qu’il est dit le rempart de la sagesse est le silence !  

D’autres fois la raison des choses ne sera divulguée que bien après avoir assimilé les 

enseignements et leurs pratiques. Comme cela se pratiquait en Israël, on ne donnait la raison 

et la cause des décrets qu’après 12 mois de pratique.  

 באלא''וא

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

 י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.

 באלא''וא

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

 י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.

 

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 !    

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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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. 

יפתח ה' לנו כל  ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא
  ! 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
 ! עליהםי''א י''א מו''ם . זכות הרב ז''ל יגל 
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