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! Apprendre à prier 

  

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lA3sGTHd4Y&t=700s
mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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David est dans l’obligation de fuir Chaoul qui cherche à le tuer, en effet il le soupçonne de vouloir s’accaparer de 

la royauté. Pour Chaoul David est passible de mort pour crime de lèse-majesté. Lors de sa fuite il se réfugie à Nov 

la ville des Cohanim, c’est là où se trouve le sanctuaire. Ahi-Mélékh le Cohen Gadol accueille David avec les 

honneurs dus à un proche du roi, il est l’époux de Michal la fille de Chaoul. En effet, il n’est pas au fait de tous les 

évènements et des déboires de David. Pour lui David est celui qui a sauvé Israël des philistins en abattant Goliath. 

A la demande de David, Ahi-Mélékh lui fournit des provisions et lui donne l’épée de Goliath. Cependant ces 

évènements se produisent en présence de Doeg Ha-Adoumi l’un des conseillers du roi, qui dès son retour au palais, 

accusera les Cohanim d’avoir soutenu et aidé un ennemi du roi. Ils ont donc commis un crime passible de mort. 

C’est Doég lui-même qui se chargera d’appliquer la sentence et détruira la ville et ses habitants. Les Cohanim et 

leurs auxiliaires, les Guiv’onim seront passés au fil de l’épée. 

Chaoul tombera au combat frappé par le glaive. Plus tard, pendant le règne de David il y aura une famine pendant 

trois ans, le roi interrogera les Ourim Vé Toumim pour en connaitre la cause. On l’informera que tout cela est dû 

au sang des Guiv’onim versé par Chaoul. David convoqua les Guiv’onim et leurs demanda comment pourrait-il 

réparer le mal qu’ils ont subi. Les Guiv’onim exigent qu’on leur remette tous les descendants de Chaoul afin qu’ils 

les mettent à mort pour venger le sang versé. Ils refusent l’or et les richesses que leur proposa David, et les 7 

descendants de Chaoul seront exécutés et leurs corps suspendus aux murailles de la ville. David fera passer devant 

l’arche sainte les 7 personnes désignées pour vérifier si elles étaient réellement passibles de mort. Suite à cet 

épisode David décréta que l’interdit de contracter mariage et alliance avec la peuplade des Guiv’onim serait 

définitif. En effet, ils ont montré une telle cruauté et un tel désir de vengeance qu’ils ne peuvent prétendre à être de 

la descendance d’Avraham. Celle-ci se définie par sa bonté son humilité et sa miséricorde. Voir Yébamot 78.   

ָת ֲאֵלֶהם  מ ֶשה ֱאמ ר ֶאל ה ֶאל אֶמרַוי   ָאַמרְּ ֵני ַאֲהר ן וְּ ֲהִנים בְּ  .ַהכ 

L'Éternel dit à Moché : Parle aux pontifes, fils d'Aaron, et dis-leur :  

Le Médrach Yalkout commente l’expression « Parle aux Cohanim » comme étant une réponse à la question posée. 
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Rabbi Yéhochou’a Dé Sikhnine au nom de Rabbi Lévy rapporte : il nous apprend que le Saint béni soit-Il a montré 

à Moché toutes les générations et ses dirigeants et Il lui montra le roi Chaoul et ses enfants qui tombent par le 

glaive. Moché lui dit : « Maitre du monde, le 1er roi qui sera nommé sur tes enfants sera frappé par l’épée ? »  Le 

Seigneur lui répondit « Et c’est à Moi que tu le dis ? Adresse-toi aux Cohanim qu’il a tué dans la ville de Nov qui 

l’accusent. » Yalkout Emor.   

La question de Moché est étonnante, est-il affecté par la fin tragique du roi Chaoul et de ses enfants uniquement 

parce qu’il est le 1er roi d’Israël. Et si cela avait été le sort du deuxième ou du troisième roi, il ne s’en serait pas 

ému ?  

De plus Moché est troublé du fait que Chaoul tombe par le glaive, mais s’il avait perdu la vie d’une autre façon 

n’en aurait-il pas été bouleversé pour autant ?   

Quelle est cette réponse que lui fait le Seigneur, est-ce que la sentence qui s’abat sur Chaoul ne traduit pas la 

volonté du Juge Suprême ? Quel est donc le sens de cette réponse, les Cohanim qu’il a tués l’accusent ? Et s’ils ne 

réclamaient pas justice, est-ce que pour autant Chaoul était innocent ?  

La royauté d’Israël revient à la tribu de Yéhouda, ainsi que le décrète Yaakov lors de la bénédiction qu’il octroie à 

ses enfants. Le sceptre du pouvoir ne sera jamais retiré de la tribu de Yéhouda. S’il en est ainsi pourquoi le 1er roi 

ne sera pas de cette tribu ? De plus pourquoi avoir choisi un membre de la tribu de Binyamin ?  

A leur entrée dans le pays, les enfants d’Israël se doivent d’accomplir trois Mitsvot dans cet ordre : ils doivent 

placer un roi à la tête du peuple, combattre Amalek et l’éliminer, et enfin construire le sanctuaire. 

La tribu de Binyamin possède un avantage sur toutes les autres, en effet Binyamin est le seul des enfants de Yaakov 

à ne pas s’être prosterné à Essav lors de la rencontre entre les deux frères. En se prosternant à Essav, Yaakov lui 

donne le pouvoir de le dominer et amplifie les puissances néfastes qui se concentrent en Essav.  

Les forces de nuisances, celles de la Toum’a et des Klipot n’ont pas d’énergie propre, elles ne vivent que de celles 

qu’elles arrivent à prendre à la Sainteté. Elles sont à l’image de la sangsue qui se colle à la peau comme une 

ventouse et aspire le sang et les énergies vitales.   

Ces Klipot sont appelées « l’autre côté », ce terme qualifie ce qui n’est qu’une réalité virtuelle, illusoire. Le seul à 

avoir préservé ses forces est Binyamin, c’est donc lui qui sera choisi pour combattre le descendant d’Essav, 

Amalek. Chaoul est choisi pour ses qualités et en particulier pour sa modestie et son humilité de sorte qu’il puisse 

remplir son rôle et accomplir sa mission.  

Quand Ha-Chem proposa la Torah aux nations Il s’adressa à l’archange de Essav qui répondit : Maitre du monde, 

comment pourrais-je accepter la Torah voilà que toute ma bénédiction ne se concentre que dans mon glaive, n’est-il 

pas dit tu ne tueras point ?  
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Donne Ta loi à la descendance de Yaakov … Le Seigneur demanda conseil à l’archange : « donne-moi donc une 

idée pour que Je puisse les séduire et qu’ils acceptent Ma Torah. » 

Il répondit : « Donne-leur une partie de mon bien en présent, qu’ils puissent utiliser la mesure du glaive. Qu’ils 

aient la possibilité de juger et de condamner ceux qui le méritent à la peine capitale. Car sans cette part, ils ne 

peuvent en aucune façon faire usage de l’épée. » Zohar II page 192b.    

Revenons à notre question : Moché s’étonne, voilà que Chaoul règne en 1er sur Israël parce que Binyamin ne s’est 

pas prosterné à Essav, il ne peut tomber sous sa domination ni subir les effets de son pouvoir. De plus Essav lui-

même a donné à Israël une part de sa force, un droit d’employer le glaive quand cela est nécessaire. Alors comment 

comprendre que Chaoul soit frappé par l’épée ? L’épée d’Essav fait référence aux puissances néfastes qui peuvent 

s’attaquer à la Kédoucha et causer des dommages à cette structure. Il s’agit bien de la royauté d’Israël qui est à 

l’image de celle du Tout Puissant.   

A cela Ha-Chem répond, c’est Chaoul lui-même qui utilise le glaive contre les Cohanim, il va au-delà de ce qui est 

autorisé et commet un impair. Cette erreur amplifie subitement le pouvoir d’Essav, qui se retrouve d’aplomb pour 

affronter Chaoul. C’est Chaoul qui, par sa faute, perd l’avantage qu’il avait et donne à Essav le pouvoir de lui nuire. 

C’est là le sens de l’accusation des Cohanim qui s’en prennent à Chaoul lui-même et non à l’avantage hérité de son 

père Binyamin. C’est le principe de mesure pour mesure qui s’appliquera à lui dans toute sa rigueur.  

     

Rabba bar ‘Hinana l’ancien rapporte au nom de Rav : « Tout celui qui commet un péché et en a honte sera 

pardonné de toutes ses fautes… » Et Chémouel dit à Chaoul : pourquoi m’as-tu dérangé, pourquoi m’as-tu fais 

monter ? Chaoul lui répondit : je suis dans une profonde détresse les philistins sont en guerre contre moi et Ha-

Chem s’est détourné de moi et ne me répond plus ni par la main de Ses prophètes ni dans les rêves, alors je t’ai 

appelé pour savoir ce que je dois faire. La Guémara remarque que Chaoul n’a pas mentionné les Ourim Vé 

Toumim parce qu’il avait honte d’avoir tué les Cohanim à Nove. Et comment sait-on qu’il a été pardonné de cet 

acte ? Parce qu’il est dit et Chémouel dit à Chaoul ; demain, toi et tes enfants vous serez avec moi, dans ma 

demeure (Gan Eden). Bérakhot 12b. 

Certains maitres se sont demandés si Chaoul a été pardonné de sa faute, comme le dit le Talmud, pourquoi alors 7 

de ses descendants ont-ils été tués par les Guiv’onim et cela après 3 ans de famine ? Nous pouvons affirmer que la 

faute de Chaoul comporte deux aspects, il faute envers D d’une part et contre les hommes d’autre part.  

Ce qui lui est pardonné c’est la faute commise envers Ha-Chem uniquement.  

En effet quand on s’en prend à son prochain et qu’on lui cause du tort ou des dommages on commet aussi un crime 

vis-à-vis du Tout Puissant qui a créé les hommes à Son image. Pour effacer ce double méfait il faut se repentir de 

ces deux aspects et essayer de réparer le tort causé à autrui. Il est indispensable d’implorer la miséricorde et le 

pardon de ceux qui ont subi nos agressions. C’est cette seconde partie qui manquait à Chaoul. 
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De plus, que signifie cette réponse de Chémouel : demain tu seras avec moi dans ma demeure, dans le lieu qui 

m’est réservé. Comment cela est possible, voilà que Chémouel est enterré dans sa région à Rama alors que Chaoul 

sera enseveli à Yavech Guil’ad, ce sont deux régions distinctes. On pourrait répondre qu’il ne s’agit pas des corps 

mais des âmes qui se retrouveront ensemble dans la « même dimension » dans le même lieu réservé. Cependant 

n’est-il pas dit que chaque juste se retrouve dans un domaine à part, chacun selon ses qualités et ses particularités, 

obtient un domaine qui lui est propre, comme dit le verset, l’homme va rejoindre la demeure de son monde. 

Kohélet 12,5. 

La Guémara s’étonne comment la nécromancienne a-t-elle réussie à ramener l’âme de Chémouel ? 

Cet évènement se passe dans les 12 mois de la disparition du prophète, pendant cette période l’âme monte puis 

redescend jusqu’à ce que le corps soit complètement décomposé, c’est alors qu’elle remonte pour rejoindre le lieu 

réservé. C’est pour cela que Chaoul pouvait se retrouver au même « endroit » que l’âme de Chémouel qui n’avait 

pas encore rejoint sa place.  

 באלאו''א

 

  תב רך 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.

 

  

 

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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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 

 .וא''בילא ואמן אמן י''ח שאר בתוך מרים בן אברהם ליהונתן שלמה רפואה חא ''לדיב ט''ז בא''וליד א ''בב א''ליחב 'בק ט''ז רדק''למדב רב בשפע ט''להצופ אלו תורה דברי
 .א''או ק''בתה לנו יאיר ' ולק וללמד ללמוד להשכיל להבין השערים כל לנו 'ה יפתח בא''יד 'הת מעלות בכל עליה לו אשר וכל בא''ימ לו אשר וכל א''יאב 'משפ לכ 'ג''לדר מילי בכל והצלחה ברכה

 ! לטובה אות עמי עשה

  

  


