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! Apprendre à prier 

 

   

 רפואה שלמה לשמואל יוסף חיים בר שרה יצ''ו 

Apprenons à prier avec ferveur, concentration, intention et sincérité.   
La prière est le Service du cœur ! 

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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Notre Paracha s’ouvre sur les infinies bénédictions qui seront octroyées à Israël s’ils s’engagent dans les chemins 

de la Torah et des Mitsvots sans retenue ni limites. En second plan viennent les Malédictions qui risquent de 

s’abattre si Israël se détourne des voies de la Torah, elles sont au nombre de 49.   

Si vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez….. 

ֶאת ִאם כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ ֹו בְּ רּו ַוֲעִשיֶתם אָֹּתםִמצְּ מְּ  ..…ַתי ִתשְּ

Trois injonctions sont citées ici, vous devez emprunter la voie des décrets divins, garder les commandements et les 

appliquer, ce qui revient en fait à la même chose. Quel est donc le sens de ces répétitions ?  

Quand plus loin la Torah nous met en garde de ne pas délaisser les Mitsvot il est dit : 

Mais si vous ne m'écoutez point, et que vous cessiez d'exécuter tous ces commandements; si vous dédaignez mes 

lois et que votre esprit repousse mes institutions, au point de ne plus observer mes préceptes, de rompre mon 

alliance. 

ִאם ת ָכל וְּ ֹּא ַתֲעשּו אֵּ ל עּו ִלי וְּ מְּ ֹּא ִתשְּ ֹו ל ֶלהַהִמצְּ ִאם. ת ָהאֵּ ִאם ֶאת וְּ ָאסּו וְּ ֻחקַֹּתי ִתמְּ ִתי עֲ  בְּ ִבלְּ ֶכם לְּ שְּ ַעל ַנפְּ ָפַטי ִתגְּ ֹו ָכל שֹות ֶאתִמשְּ ַתי ִמצְּ
ֶכם ֶאת רְּ ַהפְּ ִריִתי לְּ  .בְּ

On remarque qu’il n’est pas employé ici des termes opposés, il n’est pas dit si vous n’empruntez pas la voie de mes 

décrets, que vous ne les gardez pas et que vous ne les pratiquez pas. De plus quel est le besoin de ce verset qui 

introduit les « malédictions » ? A nouveau la répétition est de mise, il est dit si vous ne m’écoutez pas et que vous 

d’exécutez pas mes commandements, n’est-ce pas la même chose ? 

Le sens réel du service divin consiste d’une part, à aimer sincèrement la pratique des Mitsvots, à les apprécier, à 

s’en délecter d’avoir un vrai plaisir à les accomplir. Et d’autre part le vrai serviteur du Seigneur doit avoir du 

dégout devant la transgression, elle est répugnante, écœurante et nauséabonde.  

Celui qui n’a pas encore ancré l’amour de la Torah profondément en son cœur, même s’il est attentif à ne pas fauter 

il n’aura ni le zèle ni l’empressement pour accomplir les Mitsvots. L’entrain, l’ardeur, la passion, l’enthousiasme 

sont indispensable à la pratique des Mitsvots, ce n’est pas là une option pour les hommes pieux comme beaucoup 

se l’imaginent mais une nécessité pour tous.  
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Quand ces vertus font défaut la Mitsva est imparfaite, défectueuse, déficiente il en manque l’essentiel.  

De sorte qu’elle ne produit aucun effet sur celui qui l’applique, en effet où est donc le sentiment de pureté, de 

transparence, de bien-être qu’elle doit procurer ? Après avoir accompli telle ou telle Mitsva l’homme doit ressentir 

les énergies saintes l’habiter, il doit se sentir fort des nouveaux flux de vie qui lui sont octroyés.  

Comment en pratiquant de la sorte pourrait-il acquérir la qualité de la « Propreté », c’est-à-dire de se laver de toute 

souillure, d’avoir une conscience nette et pure ? (voir à ce propos ch 10 du Méssilat Yécharim). 

Il en va de même pour celui qui n’a ni répulsion ni aversion pour la faute, si l’occasion se présente sera-t-il 

suffisamment fort pour ne pas flancher ? En effet quelle que soit la faute elle est un acte abject, dégradant, 

avilissant, sordide et humiliant c’est ainsi que nous devons la considérer. De même qu’on s’éloigne de ce qui 

répugnant ainsi on la fuira avec dégout et haut le cœur.  

C’est là la raison des trois points du verset.  

A la 1ere étape il dit : Si vous marchez dans mes préceptes, il s’agit de se réfugier dans les voies d’Ha-Chem en 

fuyant avec la transgression par répulsion et dégout.  

A la 2eme il ajoute : si vous gardez mes préceptes. Le mot « Garder » signifie attendre impatiemment de pouvoir 

accomplir la Mitsva.  

Il s’agit de celui qui a étudié la pratique d’une Mitsva, il connait à présent toutes les Halachot la concernant mais 

pas seulement il s’est penché sur les raisons et les sens profonds contenues dans cet acte de sorte qu’il aspire à 

l’accomplir.  

Et si cette Mitsva ne se présente que rarement alors il guette et espère qu’il aura l’opportunité de la réaliser. Car 

pour lui la Mitsva est joyau rare, une merveille qu’il aspire tant à accomplir.  

La 3eme étape à atteindre est l’apogée de son ascension la perfection de l’acte dans toute sa splendeur.  

La Mitsva sera appliquée avec ardeur, ferveur, passion, enthousiasme, exaltation, il sera alors transporté par son 

acte dans une dimension insoupçonnée, il se délectera alors de l’extase et du ravissement, du charme et de 

l’enchantement, de l’éblouissement et du contentement, il s’exclamera alors quelle merveille ! Quel bonheur !  

A l’opposé, si Has-Vé-Chalom  vous ne M’écoutez pas, c’est-à-dire  que vous n’avez pas d’amour, de désir pour la 

pratique des Mitsvots d’une part et de dégoût et de répulsion pour les « Avérot » d’autre part. Alors, cela causera 
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plus tard que vous délaisserez mes commandements et vous ne les accomplirez pas et votre déchéance ira encore 

plus loin, votre chute sera terrible.  

En effet les termes que le texte emploie sont très forts, vous dédaignerez mes préceptes, vous les mépriserez et vous 

en serez dégoûtés, comme si que la pratique de la Torah était abjecte et infamante, déshonorante et avilissante.  

Observons le verset, que dit-il ?   

ִאם ַתי  וְּ ֻחקֹּ ִאם ֶאתבְּ ָאסּו וְּ ִתי ֲעשֹות ֶאת ִתמְּ ִבלְּ ֶכם לְּ שְּ ַעל ַנפְּ ָפַטי ִתגְּ ֹו ָכל ִמשְּ ֶכם ֶאתִמצְּ רְּ ַהפְּ ִריִתי ַתי לְּ   .בְּ

Au sujet des « Houkim », les lois irrationnelles il emploie le terme de dégoût, si vous vous dégoûter de mes 

préceptes, puis viennent les « Michpatim » ce sont les lois rationnelles qui régissent toutes les sociétés humaines, 

elles sont indispensables à la vie en commun, sans règles c’est l’anarchie qui règne.  

C’est à leurs propos qu’il est dit et mes lois vous abhorrez comme si elles étaient exécrables et insupportables. 

Voilà que ces lois qui ne sont pas autre chose que le code civil vous les respecterez dans les pays où vous serez 

exilés.  

Votre attitude ne traduit que la haine du Seigneur et le mépris de Sa Torah. De cette descente vertigineuse vous 

atteindrez le plus profond des abimes vous ne pratiquerez plus aucunes des Mitsvots et vous arriverez jusqu’à trahir 

Mon alliance.  

Comme nous l’avons dit suivent une série de 49 malédictions effrayantes et redoutables plus épouvantables les  

unes que les autres. La sanction qui frappe ceux qui fautent n’est pas un mal que la justice emploie pour les punir, 

ce qui frappe le fauteur est le mal que lui-même à produit par ses propres actes.  

De même que la Mitsva contient la vie et que celui qui la pratique en fait jaillir les énergies, il en sera gratifié le 

temps venu. Cette récompense est la Mitsva elle-même, il en va de même pour la « Avéra » qui est le mal, la mort 

et la destruction. La sanction est le produit de la transgression elle-même et pas autre chose. Lors du don de la 

Torah Israël gravit les 49 degrés qui ouvrent les portent de la Connaissance, elle qui est la Source, la Matrice de 

Vie.  

La descente d’Israël dans les abimes de la perdition détériore ces 49 niveaux, ils ont tous subis la souillure qu’il est 

indispensable de laver. C’est le sens de cette Paracha, en lisant chaque année ce passage nous participons à cette 

réparation.  
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En effet la lecture de ces textes terrifiants nous amène à réfléchir sur notre propre attitude et à méditer sur nos 

propres égarements, ce qui apporte certainement une amélioration dans la pratique des Mitsvots et surtout dans les 

comportements. L’essentiel étant d’adopter les qualités comme l’humilité et la modestie et les autres vertus. 

Les « Malédictions » apparaissent à deux reprises dans la Torah, une première fois dans notre Paracha, et la 

seconde vers la fin du livre de Dévarim, Parachat Ki Tavo là elles sont au nombre de 98, le double de celles-ci. Ces 

deux séries de catastrophes correspondent à la destruction des deux temples et au deux exils qui s’en suivirent. La 

question qui se pose à nous est la raison pour laquelle les secondes sont le double des premières. 

Les quatre premiers livres de la Torah sont écrits par Moché sous la dictée d’Ha-Chem. Celui de Dévarim est 

différent la prophétie parvient à Moché qui en instruit Israël et la met par écrit. C’est dans les plaines de Moab que 

se déroule tout ce qui est décrit, et là Moché introduit le concept de la responsabilité collective, c’est-à-dire que 

chacun s’engage non seulement pour lui-même mais aussi d’être garant de son prochain. C’est une raisons pour 

lesquelles les Malédictions de Ki Tavo sont dites au singulier comme s’il s’adressait à chacun en particulier.   C’est 

donc pour ce double engagement lors de la reconduction de l’alliance dans les plaines de Moab que ces 

malédictions sont doubles.  

Observons ces versets des Psaumes (139,21-23.) 

ֶאיָך ֲהלֹוא ַשנְּ ָנאמְּ קֹוָטט  ה ֶאשְּ ֶמיָך ֶאתְּ קֹומְּ אִתים  .ּוִבתְּ נֵּ ָאה שְּ ִלית ִשנְּ ִבים ָהיּו ִלי ַתכְּ אֹויְּ ָבִבי  .לְּ ַדע לְּ ל וְּ ִני אֵּ רֵּ ַעָפי ָחקְּ ַדע ַשרְּ ִני וְּ ָחנֵּ  .בְּ

A coup sûr, je déteste ceux qui Te haïssent, j’ai en horreur ceux qui se dressent contre Toi. Je leur ai voué une haine 

infinie, je les considère comme des ennemis.  Scrute-moi, ô D-ieu, et examine mon cœur; éprouve-moi, et prend 

connaissance de mes pensées. 

David demande à D, scrute moi, examine mes actes et sonde mon cœur quel lien cela a-t-il avec ce qui précède, 

quand il dit, je déteste ceux qui Te haïssent ? 

Quand il est dit dans le Chéma, tu aimeras l’Éternel de tout ton cœur, le mot cœur est un pluriel, en effet le terme 

employé est לבבך   et non  לבך  qui est un singulier les sages disent que de ce pluriel nous apprenons qu’il faut aimer 

Ha-Chem et Le servir de ses deux penchants avec le « Yétser Ha-Tov » mais aussi avec le « Yétser Ha-

Ra ».Comment servir le Seigneur en utilisant le mauvais penchant ? C’est haïssant le mal et la transgression, 

comme ceux qui font le mal sans aucune retenue. La haine est un sentiment qui découle du penchant négatif alors 

que l’amour est lié au Yétser Ha-Tov. C’est pour cela que David demande à D d’examiner ses actions et de sonder 

son cœur mais il emploie le terme au pluriel ָבִבי  pour dire qu’il a effectivement servi Ha-Chem de ses deux   לְּ

penchants des deux parties de son cœur la droite et aussi le ventricule gauche qui renvoi au mal. 
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Il est à noter que la haine, la répulsion, le dégoût que nous devons avoir pour les Averot et pour les transgressions 

ne concernent que les actes eux-mêmes. Quant aux personnes il y a une Mitsva de les aimer de vouloir leur bien et 

de les rapprocher de la vérité en leur montrant le véritable visage de la Torah de vie.  Voir Rambam Dé’ot 6,3. 

Rotsea’h13, 14. 

 

באלאו''א

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

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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