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Apprenons à prier avec ferveur, concentration, intention et sincérité.   
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Devenez les serviteurs du Tout Puissant ! 
 

 

 

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. 

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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ר אֹמר ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ  : ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּ

L'Éternel parla à Moché au mont Sinaï, en ces termes: Rachi explique ; Quel lien particulier y a-t-il entre la 

Chémita et le mont Sinaï ? Voilà que toutes les Mitsvoth ont été promulguées au Sinaï ? Mais de même que les 

règles générales et les détails de la Chémita ont été révélés au mont Sinaï, ainsi les règles générales et les détails de 

toutes les Mitsvoth ont-ils été révélés au mont Sinaï. Voilà ce qui est enseigné dans Torat Cohanim. 

Pourquoi le texte mentionne-t-il le lieu du mont Sinaï comme précision spécifique à cette Mitsva de Chémita, alors 

que toute la Torah y a été révélée ? C’est là le point qui est soulevé par les maitres nous dit Rachi. Cependant la 

formule employée est étonnante, en effet ils nous disent ; Pour quelle raison a-t-on rapporté que la Chémita est liée 

au Sinaï ?  

  ? מה ענין שמיטה אצל הר סיני

Comme si cette Mitsva a été introduite là où elle n’aurait pas dû apparaitre.  

Mais le vrai sens de la question est  qu’il n’était pas nécessaire de préciser le lieu comme nous l’avons dit, s’il en 

est ainsi il fallait dire : Pourquoi le mont Sinaï est-il cité pour la Mitsva de Chémita ?  מה ענין הר סיני אצל שמיטה 

 Et il rajoute que toutes ont été dites au Sinaï ? Est-ce là une deuxième question ? En effet la forme .היה לו לאמר

employée le suggérerait. Il convient alors de définir la question.  

De plus il y a lieu de s’interroger, quelle particularité contient cette Mitsva pour que le texte l’ait distingué pour 

nous enseigner le principe fondamental qui en est déduit ? Ne pouvait-il pas porter son choix sur une autre des 

Mitsvot de la Torah ? Pour ce faire il était suffisant qu’elle ne soit pas répétée dans les plaines de Moab.  

Il est vrai que le point que soulèvent les sages est pourquoi avoir précisé le mont Sinaï pour la Mitsva de Chémita, 

ce qui revient à dire pourquoi a-t-elle été choisi pour dévoiler ce principe. Toutefois si on avait pris une autre 

Mitsva pour cela nous aurions aussi posé cette question.  

En conséquence de quoi, maintenant que la Torah a distingué la Chémita, il convient ne s’interroger sur cette 

spécificité. C’est-à-dire que le point soulevé ne doit pas rester général mais il doit être réduit à l’élément concerné 

et le cibler.  
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De sorte que par sa formulation la question souligne la particularité de la Mitsva choisie. C’est là le sens de la 

phrase : Pour quelle raison a-t-on rapporté que la Chémita est liée au Sinaï ?  מה ענין שמיטה אצל הר סיני   . Et pas 

l’inverse.  

Cependant n’était-il pas plus judicieux de prendre une autre Mitsva qui était appliquée dans le désert, voilà que la 

Chémita n’est pratiquée qu’en Israël et elle ne le sera qu’après la conquête et le partage de la terre, ce qui recule son 

application.  

A cela nous répondent les maitres, que la structure de cette Mitsva dans sa globalité comme dans le détail 

ressemble en tout point au mont Sinaï, ce qui ne se retrouve dans aucune autre Mitsva.  

A présent nous allons détailler les différents points de cette ressemblance :  

Posons-nous la question pour quelle raison l’année de la Chémita est la septième du cycle. Certainement que le 

secret profond et mystérieux de la raison des choses est impénétrable, mais observons ce qui nous est accessible. 

Voici que les sages ont souligné la singularité du sept, ils disent tout ce qui est placé en septième position est 

précieux. Dans les hauteurs il est préféré… (Il y a 7 cieux voir Haguiga 12b) pour le septième il est dit : exaltez 

Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes, l’Eternel Est Son Nom ! ב ָבֲעָרבֹות  ֹסּלּו, ָלֹרכֵּ .  

Sur les terres il est estimé…, dans les générations il est aimé il s’agit de ‘Hanokh pour lequel il est dit, ‘Hanokh 

emprunta les voies du Seigneur, il n’était plus de ce monde car le Seigneur l’avait pris. le septième des pères est le 

plus apprécié il s’agit de Moché qui monta vers D-ieu. le septième des fils fait référence à David (il est le 7eme fils 

de Ychaï) …de même pour le septième des rois, Assa qui implora l’Eternel.   

Dans les années la septième est considérée et pour les jours le septième est honoré, l’Eternel a béni le 7eme jour et 

Il le sanctifia…pour le septième mois il en va de même…M Rabba Emor 29, 11.  

Quel est le sens de cette valeur qui est attribuée au sept ?  

Prenons l’exemple de Moché, n’aurait-il pas été le « favori » du Seigneur, plus que ne l’ont été les Pères, s’il 

n’avait pas été le septième ?  

Cette question peut se poser pour tous les autres cas rapportés dans ce texte, est ce que la valeur de Moché ou celle 

du 7eme ciel, ou encore celle de David ou celle du Chabbath est intrinsèque au chiffre 7. Est-ce que le sept 

imprimerait sa qualité particulière à tout ce qui entre dans son domaine ?  
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La valeur des uns et des autres ne dépend-elle pas principalement des qualités des personnes, des choses ou des 

jours ? Il semblerait que tous ces éléments qui arrivent en septième position bénéficieraient d’une opportunité 

arbitraire et fortuite, n’est-ce pas là une disposition étonnante ?  

Il est bien sur évident que tous les cas cités possèdent une valeur propre, pour les individus celle-ci dépend des 

efforts qu’ils ont investis pour atteindre les plus hautes cimes de la perfection.  

Pour le Chabbath par exemple sa qualité précieuse, sa sainteté sa grandeur lui est octroyé par Ha-Chem, qui fait de 

ce jour un avant-gout du monde de la félicité éternelle.  La valeur particulière du « sept » que nos maitres 

soulignent ici lui est concédée de par le fait que toutes les valeurs chères et inestimables ont été placées en septième 

position.  

Cette liste que les sages établissent montre que tout ce qui est d’importance est introduit dans le domaine du sept, 

de sorte que ce chiffre est  appréciable, considérable.  

Toutefois la raison pour laquelle le « Sept », a été distingué, séparé, remarqué et déclassé, reste réellement une 

énigme. Cette valeur du « Sept » est ancrée profondément dans la cause des choses et dans la raison première des 

mystères de la Volonté Suprême qui se réalise, qui s’accomplit par la création. Pour quelle raison le choix du 

Seigneur s’est porté sur le mont Sinaï pour y placée Sa Présence ? N’y avait-il pas une autre montagne digne 

d’accueillir la Chéhina ?  

Et bien que le Sinaï renvoi à l’humilité de par sa taille réduite, à la simplicité et à la discrétion du fait de son 

emplacement.  Qu’à cela ne tienne, Ha-Chem pouvait créer une autre montagne plus petite et en un lieu qui suggère 

les qualités citées avec encore plus de force.  

Quant à la raison évoquée dans les textes qui justifie ce choix par le fait que c’est la seule montagne où les peuples 

n’ont pas pratiqué l’idolâtrie, mais cela n’est que la conséquence de sa petite taille.  

Rabbi Yéhouda dit cette pierre qui attire le métal (l’aimant) dès que l’aiguille de fer aperçoit la pierre elle saute 

pour la rejoindre. Il en va de même pour Moché et le mont Sinaï, dès qu’ils se sont aperçus ils ont sauté l’un vers 

l’autre.  

Rabbi Abba ajoute ils étaient destinés depuis le début de la création à cette rencontre et ce jour-là le Sinaï a tremblé 

à la vue de Moché quand il vit qu’il venait à lui il s’est apaisé, tous deux se sont réjouis de ces retrouvailles. Zohar 

II page 21a. 
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Nous trouvons donc un point identique entre la valeur global de la Chémita qui vient la  septième année et le choix 

du Sinaï. 

Observons à présent le détail des règles qui doivent s’y appliquer. 

Tous les travaux de la terre qui améliorent la fertilité et facilitent la pousse des plantations et leurs floraisons sont 

interdits. Le Seigneur est le Maitre absolu de ce monde, il détient le pouvoir d’annuler les règles et les lois qui 

dirigent la nature. En interdisant les travaux du sol, Il empêche l’homme d’exercer son pouvoir en ce monde. Sa 

Volonté aurait pu s’appliquer en entravant les énergies vitales qui donnent à la terre les moyens de produire ses 

fruits, la production de la septième année en serait réduite et cela malgré les efforts et le travail des hommes.  

En effet ce que la terre produit d’elle-même sans intervention humaine est permis à la consommation, c’est de cela 

que les hommes doivent se contenter. il s’agit de limiter l’activité humaine, de la réduire afin de laisser « la 

nature » agir d’elle-même. 

Quand le peuple se présente devant le Sinaï pour assister à l’évènement exceptionnel du don de la Torah ils ne 

peuvent s’approcher de la montagne et doivent s’en tenir éloigner. Tous ceux qui s’en approcheront risque d’être 

foudroyés.  

Cette distance qui est imposée au peuple ne l’empêche pas pour autant d’assister au magnifique spectacle qui se 

déroule sous leurs yeux, d’entendre les sons, de voir l’inimaginable. L’embrasement de la montagne, les fumées, 

les éclairs, d’entendre la Parole et encore bien d’autres dévoilements merveilleux.  

Toutes ces merveilles auxquelles ils assistent sont en fait les « lumières » contenues dans la Torah, qui se dévoilent 

à ceux qui s’adonnent et s’abandonnent à l’étude. Au fur et à mesure de sa progression l’étudiant qui s’immerge 

dans l’océan du Savoir, aperçoit les rayons de lumières qui l’illuminent, l’embrasent et l’enflamment.  

Certes ce feu apporte la chaleur, la lumière ainsi est la Torah cependant il faut être prudent et se mettre à distance, 

en effet l’étudiant se doit d’être attentif et raisonnable pour ne pénétrer la Connaissance uniquement là où elle lui 

est accessible.  

Certains domaines de la science sont réservés à ceux qui le méritent, ceux qui oseraient franchir les limites risquent 

l’irradiation. Chacun doit se satisfaire des parcelles qui lui reviennent, de la part qui est la sienne et du niveau de 

Savoir qui lui est octroyé. 
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Le respect des lois de la Chémita sont la garantie du droit d’Israël sur « sa terre ». C’est la transgression de ces lois 

qui est la cause de l’exil. En effet les 70 ans de l’exil babylonien est la conséquence directe de la profanation de 70 

Chémitot.  

Quand Israël se considère comme le propriétaire du pays et passe outre les interdits, ils se permettent de travailler la 

terre la 7eme année c’est alors qu’ils confèrent le pouvoir aux nations de  les dominer.  

La liberté totale d’Israël, son statut singulier, sa position éminente, tout ce qui fait de cette nation le « trésor du 

Seigneur » est lié profondément dans les raisons de la Chémita. Le destin particulier de cette nation est intimement 

lié à la conduite providentielle de ce monde.  

Cette notion se retrouve exactement à l’identique lors du don de la Torah, en effet n’est-il pas dit que les lettres 

gravées sur les tables sont libérées de leur enfermement ?  חרות על הלוחות אל תקרי ָחרות אלא ֶחרות .  

Quand les enfants d’Israël se rassemblent devant le Sinaï ils proclament leur adhésion à la chartre d’alliance et là ils 

se libèrent de toute les tutelles aucune nation ne peut plus dès lors leurs imposer son autorité.  

Le processus de liberté qui s’amorce le jour de la sortie d’Egypte arrive là à son aboutissement. Les 7 semaines qui 

lient ces deux évènements traduisent cette progression ininterrompue, inéluctable, fatidique du détachement des 

règles naturelles au basculement à la fortune hors norme de son avenir.  

Le couronnement de  cette démarche se produira au jour 50 de cette ascension. C’est pourquoi il est précisé que ces 

deux Mitsvot, la Chémita et le Yovéle (50eme année, le Jubilé) ont été prescrites sur le Sinaï.  

L’année du Yovéle fait référence à la dimension d’éternité celle du monde de la parfaite béatitude tant espérée. 

C’est la réparation de la faute originelle, la disparition des scories, des impuretés des souillures qui se sont infiltrées 

dans les moindres recoins de la création.  

Il est souligné qu’Israël campe devant la montagne dans une parfaite harmonie, une totale concorde et un 

épanouissement réel, ils sont comme un seul homme avec un seul cœur. Ce qui signifie bien qu’ils sont lavés de 

toutes les traces engendrées par la faute, les effets du venin inoculé par le serpent sont éliminés, c’est la rémission 

totale, une ressuscitation.  

L’excellence de cette perfection qui est atteinte alors par ce peuple nombreux est soulignée par cette proclamation 

réservée aux êtres supérieurs : Nous ferons et nous entendrons ! Le fameux שה ונשמענע  cette exceptionnelle 

formule est déclarée par chacun d’eux et pourtant elle est dite au pluriel.  
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En effet chacun aurait dû dire « Je ferais et J’entendrais », là est dévoilé un niveau particulier de cette harmonie qui 

régna alors, chaque individu s’engage pour tous les autres avec une certitude parfaite qu’il ne peut en être 

autrement. Il ne peut y avoir d’engagement individuel, si l’un comprend qu’il doit s’engager cela signifie que tous y 

adhèrent. Chacun ressent, comprend qu’il n’a d’existence que dans l’ensemble.  

La Mitsva du Yovéle ne se pratique que lorsque tout le peuple est installé sur la terre, chaque tribu sur son 

territoire, chaque famille sur sa parcelle. Cette Mitsva a cessé d’être plus d’un siècle avant la destruction du 1er 

temple dès que les premières tribus ont été exilées.   

Quant à la Mitsva de Chémita elle continua d’être pratiquée comme le soulignent nos sages dans le Talmud. Voir 

Arakhin 32b.  

Le niveau qu’Israël atteint sur le Sinaï lors du don de la Torah est celui de la bénédiction entière  qui contient 

l’abondance et la prospérité qui se diffuse naturellement sans effort. La Torah n’est donnée qu’à ceux qui se 

nourrissent du pain céleste ; la Manne ! La Mitsva de Chémita est certainement le réservoir qui contient cette 

bénédiction infinie qui ne réclame qu’à se déverser en ce monde.  

C’est donc pour toutes ces raisons que cette Mitsva est sortie de l’ensemble pour servir de repaire et d’exemple à 

toutes les autres. Toutes les propriétés qu’elle contient sont un modèle réduit des éléments qui composent cet 

évènement exceptionnel qui se déroule sur le Sinaï. A présent forts de tous ces enseignements nous pouvons 

aborder les Mitsvots qui parsèment notre quotidien avec un regard nouveau et une compréhension inédite. Notre 

étude, notre pratique sera maintenant d’une candide fraicheur, enthousiasme, ferveur, passion, ardeur, leurs 

insuffleront une dimension éternelle !   

באלאו''א

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

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