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1 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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ָנא ֶאת לֹא ָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ִתשְׂ לֹא ָאִחיָך ִבלְׂ א ֲעִמיֶתָך וְׂ  .ִתָשא ָעָליו ֵחטְׂ

Ne hais point ton frère en ton cœur, reproche tu reprocheras à ton prochain, et tu 

n'assumeras pas de péché à cause de lui. 

De la forme que le verset emploie nous apprenons que la Mitsva de reprendre son prochain est 

continue, elle exige de nous la répétition du reproche jusqu’à ce que nos remontrances soient 

acceptées et entendues. Baba Métsia 31a.  

La nature humaine étant ce qu’elle est, il est évident que le reproche formulé une première 

fois ne peut à lui seul produire un changement radical chez celui qui l’entend. Les 

comportements humains et les habitudes sont extrêmement difficiles à transformer. Si le 

reproche est formulé avec une intention pure et avec un véritable amour, alors la 1ere fois, les 

paroles sincères se graveront dans le cœur de celui qui les entend et elles réveilleront en lui la 

volonté de s’amender.  

La répétition des reproches produiront certainement l’effet espéré par celui qui les formule, 

tout cela dépend de l’intention mais pas uniquement il faut associer la manière et la forme qui 

est l’essentiel de l’efficacité des reproches. En effet reprendre son prochain quand il agit mal 

ne doit pas être perçu comme l’expression de la rigueur bien au contraire, le reproche doit être 

propre de toute agressivité et ne doit être formulé que par amour de son prochain pour son 

intérêt uniquement.  

C’est pour cela que cette Mitsva est introduite par l’interdit de haïr son frère en son cœur. Si 

ton intention est sincère alors chacune de tes paroles est chargée d’énergie positive elles 

produiront sans aucun doute les transformations espérées. à force de répéter les choses autant 

de fois que nécessaire la carapace qui emprisonne le cœur du fauteur sera percée et tes paroles 

le pénètreront. Nos sages ont dit : Tout amour qui n’est pas accompagné de reproches n’est 

pas un amour véritable. B R 54,3.    

Rabbi Yohanan Ben Noury dit : Je prends à témoins le ciel et la terre qu’à de nombreuses 

reprises j’ai repris Akiva ben Yossef en présence de Raban Gamaliel, quand je surprenais 

chez lui des comportements inconvenants et à chaque fois cela amplifiait son amitié et son 

affection envers moi. Ainsi que le dit le sage, ne reproche pas au moqueur de crainte qu’il te 

haïsse mais reprend le sage et il t’en aimera d’autant plus. Proverbes 9,8.  Arakhin 16b. 
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Ainsi la Mitsva de reprocher se mesure uniquement par la réaction de la personne concernée, 

si celle-ci s’attache d’amitié de sympathie ou d’affection pour celui qui formule les 

remontrances les plus sévères à son égard cela signifie que cette Mitsva a été parfaitement 

accomplie. Et bien que cette personne n’ait pas encore changé ses comportements la Mitsva 

elle est déjà portée à son bénéfice.  

C’est pour ce cas que le verset emploie la forme construite, la répétition des remontrances est 

de mise puisque l’amitié entre ces personnes va en se renforçant il va de soi que tôt ou tard le 

pécheur ferra amende honorable.  

Mais si le premier reproche que tu lui as formulé n’a pas produit de sa part une réaction 

amicale ou affective alors n’en rajoute pas d’autres.  

Il y a une obligation de taire les paroles qui ne sont pas entendues comme il y a une Mitsva de 

dire ce qui est accepté. Yébamot 65b.  

Qui délaisse la morale fait bon marché de sa personne; qui écoute les réprimandes acquiert de    

l'intelligence.   ׁשֹוֵמַע ּתֹוַכַחת קֹוֶנה ֵלב ׁשֹו  וְׂ  .Proverbes 15,32 . ּפֹוֵרַע מּוָסר מֹוֵאס ַנפְׂ

Celui qui dédaigne les remontrances méprise la valeur de son âme, il ne donne d’importance 

qu’aux désirs de son corps. Alors que celui qui entend les reproches bien qu’il n’y adhère pas 

encore ouvre en son cœur une ouverture qui l’amènera plus tard à changer.  

Rabbi Itshaq dit : si un homme te dit j’ai investi des efforts et j’en ai rien retiré ne donne 

aucun crédit à de tels propos. De même s’il te dit j’ai réussi sans aucun effort. Mais s’il te dit 

j’ai fait les efforts et j’ai retiré les fruits de mon labeur tu peux le croire.  

Cela est valable pour la réussite dans l’étude de la Torah mais pour les affaires la réussite ne 

tient qu’à l’aide du ciel. Et même pour la Torah les efforts et le labeur ne sont indispensables 

que pour l’approfondissement de la connaissance et la vivacité de la compréhension vraie des 

textes. Mais la connaissance du texte dépend de l’aide du ciel.  

Rachi explique que l’aide céleste ne vient qu’après les efforts, il y a ceux qui peinent et ne 

réussissent pas. Méguila 6b.  

Il ne peut y avoir de réussite dans la Torah sans labeur. En effet la Torah est l’une des quatre 

choses qui nécessitent un renforcement de tous les instants et cela de toutes nos forces comme 

dit le verset : Renforce toi beaucoup afin de garder et d’observer d’accomplir toute la loi.  

Il est étonnant qu’il soit nécessaire d’apporter une preuve pour confirmer que l’étude demande 

un renforcement quotidien.  
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Il semble évident que nous parlons ici du cas où la personne obtient une aide certaine des 

cieux et sa réussite dans l’étude est au-delà de toute espérance et malgré tout il est 

indispensable de se renforcer sans cesse pour mériter cette aide providentielle qui amène la 

réussite dans la compréhension et la véritable maitrise du savoir. Voilà que le verset de 

référence parle de Yéhochou’a pour lequel il est dit que l’Eternel l’accompagnait de tout 

temps. 

 באלא''וא

 

Cet enseignement de Rabbi Chimon est étonnant, que vient-il donc nous apprendre que nous 

sachions déjà ? En effet il suffit de consulter le CH Aroukh sur les chapitres qui traitent du 

Chéma et de la Téfila !  

Les paroles de ce sage sont un avertissement pour que tous soient vigilants et attentifs à 

pratiquer les Halachot de la Téfila comme il se doit.  

Très souvent il semble que tous ces chapitres ne concernent que d’autres mais surtout pas 

nous-mêmes, qui avons mille raisons pour nous en décharger.  

La prière comme la lecture du Chéma exigent que nous prenions le temps qu’il faut pour la 

concentration, l’intention, pour articuler chaque mot lentement avec crainte et soumission.  

 

Il met en garde ceux qui dirigent les synagogues c’est leurs responsabilités qui est engagées, 

ils se doivent de donner l’exemple pour que  la prière ne soit pas méprisée et  dédaignée, 

bâclée et négligée.  

Le Ch A dit que la lecture du Chéma se fera avec crainte, effroi, tremblement et sueur, qu’il 

faut avoir la Kavana requise pour établir l’union. Il convient de séparer les mots et de les 

prononcer distinctement et encore bien d’autres détails auxquels tous doivent faire attention. 

La question se pose alors pourquoi tout cela n’est pas ou rarement pratiquer ? N’est-ce pas 

là l’une des raisons de la longueur de l’exil ?   

 

Notre Michna donne la réponse à cette question ….  
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ֶׁשַאָּת  ִפָלה; ּוכְׂ ַמע ּוִבתְׂ ִרַית ׁשְׂ עֹון אֹוֵמר: ֱהֵוי ָזִהיר ִבקְׂ ַבע, ֶאָלא ַרֲחִמים ַרִבי ִׁשמְׂ ָך קְׂ ִפָלתְׂ ַּפֵלל, ַאל ַּתַעׁש ּתְׂ ה ִמתְׂ

ֵני ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא, ֶׁשֶנֱאַמר  ַתֲחנּוִנים ִלפְׂ ַרב-ִכי וְׂ ַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַּפִים וְׂ ִנָחם ַעל-ַחנּון וְׂ ַאל -ֶחֶסד וְׂ ָהָרָעה; וְׂ
ָמְך. ֵני ַעצְׂ ִהי ָרָׁשע ִבפְׂ  ּתְׂ

 

 
Rabbi Chimôn dit : « Sois attentif lors de la récitation du Chéma et de la prière ! Quand tu 

pries, ne fais pas de ta prière une obligation fixe, mais une imploration des miséricordes, une 

supplication sincère adressée au Lieu (Dieu), béni soit-Il, de qui il est dit : ‘‘Car Il est 

clément et miséricordieux, lent à la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur Sa fureur’’ » 

(Joël 2,13). Et : « Ne te tiens pas pour méchant, à tes propres yeux. »  
 

Rav Ovadia de Barténora zl donne ici deux explications de la formule « ne fais pas de ta 

prière une obligation fixe ». Comme cet homme qui a un devoir à fixe à remplir, il se dit ; 

Quand pourrai-je enfin me décharger de ma dette ? Autre explication : comme celui qui a 

l’habitude de lire une page ou un chapitre quotidien, il fait sa lecture journalière comme une 

routine, machinalement, de même sa prière, elle n’a rien d’une supplique comme est sensé le 

faire celui qui implore la miséricorde.  

 

Dans Bérakhot il est dit : Celui qui fait de sa prière une obligation fixe, sa prière n’est pas 

considérée comme une supplication. Ici le Rav O de Barténora ne donne qu’une seule des 

deux explications. 

 

Sa prière ressemble à un fardeau, le mot fixe, a le sens d’exigence impérative, une nécessité 

incontournable dont je dois absolument m’acquitter. Ici la Michna parle de celui qui a déjà 

fait sa prière de cette manière c’est pour cela que le Rav choisit la deuxième explication pour 

nous dire que cette prière est invalide et que cet homme ne s’est pas acquitté de son 

obligation.  

 

En effet le Ch Aroukh stipule : Il récitera sa prière à la façon qu’elle soit une supplique, 

comme le malheureux qui quémande aux portes, en implorant lentement. Il ne doit pas donner 

l’impression que la prière lui pèse comme un lourd fardeau dont on cherche à se débarrasser. 

Et quand bien même il l’aurait dite en employant les termes et les phrases d’une insistante 

invocation, s’il n’y ajoute pas l’intention sincère comme s’il implorait le roi pour un besoin 

vital alors il n’aura pas agi correctement. O H 98, 4. M A 4.  

 

Le sage vient nous mettre en garde et rappeler à notre attention l’importance de la lecture du 

Chéma comme celle de la Amida, de bien prononcer les syllabes, les mots en les espaçant les 

uns des autres. Il s’agit de conjuguer les énergies de la « Voix » et de « la parole » afin d’unir 

le texte et les mots prononcés, c’est là le profond secret de l’union intime, de la fusion 

mystérieuse de l’intériorité. Voici ce qu’en dit le Zohar (livre 3 p 260b).  
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Tous les mots que l’homme sort de la bouche pendant sa prière, ils montent dans les hauteurs, 

ils transpercent les espaces et les cieux et atteignent le « lieu » là l’archange s’en saisit et les 

place en ornement sur la tête du Roi il en fait une couronne.  

 

Et voici que les « compagnons » ont dit : la prière que l’homme élève au Saint béni Soit-Il 

doit se faire avec intention il doit implorer et supplier comme l’a fait Moché en implorant 

l’Eternel, c’est cette prière qui est valable et mérite d’être exaucée. Celui qui se tient en prière 

doit unir ces deux jambes à l’image des anges qui n’ont qu’une jambe droite. Il doit aussi se 

couvrir la tête avec son Talith comme s’il se tenait devant un roi puissant et ses yeux seront 

aussi couverts de sorte qu’il ne puisse porter son regard vers la Chéhina …  

 

Voilà que la prière doit s’élever au-delà du lieu où se rassemblent les mérites de nos actions, 

ce dépassement ne se produit que par la Grâce Totale, c’est le sens des Présents Gracieux que 

les justes espèrent obtenir en ne mettant pas en avant leurs propres mérites. Comme nos sages 

ont expliqué le terme « VaHethanan » qui a pour valeur numérique 515 comme le mot Téfila. 

Allusion à l’union intime des Hauteurs entre le « Yod » et le « Hé », ces deux lettres par 

lesquelles le Seigneur façonna les mondes, celui du haut par le Yod et celui du bas par le Hé. 

Les anges amplifient les énergies que nous insufflons à nos prières pour les élever au plus 

haut c’est le sens du verset qui dit que leurs jambes ne sont qu’une jambe directe, droite 

,ישרהורגליהם רגל  =ישרה.  תפלה   .Rabbi M  Zacuth zl .515 = ואתחנן=

 

Le Rama Di Fano zl explique que l’expression « la lecture du Chéma   קריאת שמע» fait 

référence aux différentes « conjugaisons » des Noms Saints qui produisent l’union secrète des 

mystères profonds. Ces deux mots ont pour valeur 1120 qui correspond à 10 x 112. Le Nom 

86+26ה   -ו-ה-הים.  י-אל  est celui qui unit les Noms יב''ק  ou d’une autre manière les Noms 

suivants. י -נ-ד-ה . א-ו-ה-ה . י-י-ה-א  21+26+65 =112. C’est l’harmonie obtenue sur les trois 

niveaux de l’arbre Séfirotique dans toute sa dimension.  

Les 1eres lettres  ק '' ש renvoient aux 400 mondes auxquels les justes espèrent accéder. Les 

dernières lettres ע ת ont valeur de 470 ce chiffre renvoie à l’union des Noms  ו-ה-ה . י-י-ה-א-
   .de valeur 47 qui se fait sur les 10 niveaux de la sainte structure ה

 

Il y a encore bien d’autres allusions aux secrets de l’union des Noms que nous devons 

produire par la simple lecture du Chéma. De même le mot תפלה de valeur 515 comme nous 

l'avons dit plus au haut est de la valeur de « avec l’intention du cœur »   בכונת הלב . De sorte 

qu’il est bien évident et d’une clarté limpide que la Téfila n’est rien d’autre que l’intention du 

cœur, la Kavana !  
 

Je ramène tout ceci pour que chacun puisse constater que la lecture n’est pas juste une 

lecture et qu’elle contient bien des  secrets que nous n’avons pas imaginé il convient alors 

d’être attentif et concentré pendant cette lecture. Il en va de l’honneur du Seigneur Tout 

Puissant !  
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Quand tu pries, ne fais pas de ta prière une obligation fixe.ַבע ָך קְׂ ִפָלתְׂ ַּפֵלל, ַאל ַּתַעׁש ּתְׂ ֶׁשַאָּתה ִמתְׂ  ּוכְׂ
 

Le mot « fixe  קבע » a le sens de «  prise obligatoire », les érudits qui savent comment pénétrer 

dans le « Verger de la Connaissance  פרד''ס » sont peu nombreux, pour cela le Sage s’adresse 

à tous ceux qui savent prier avec les intentions secrètes  ne te contentes pas , כונות לפי הסוד 

d’élever ta prière jusqu’au lieu où se rassemblent les mérites des Mitsvot mais va au-delà de 

cela, que ton intention soit que la prière atteigne le lieu où on reçoit les « présents gracieux  
  .«מתנת חינם

(Saches que toutes les Mitsvot comme toutes les prières se situent dans la dernière lettre du 

Nom le Hé, cette lettre fait référence à la Chéhina. Les actions doivent s’élever pour atteindre 

le Vav, elles entrainent avec elles la Chéhina qui s’élève pour établir l’union entre le Vav et 

le Hé. Ici la prière doit aller au-delà et atteindre les sommets afin que l’union se produise 

entre les deux premières lettres du Nom le Yod et le Hé, c’est à ce niveau que se situe les 

« Présents Gracieux ».)     

 

C’est pour cela que la Michna introduit le verset : Car Il est clément et miséricordieux, lent à 

la colère, plein de grâce et prêt à revenir sur Sa fureur. Ce verset fait référence au sens 

profond de la prière qui doit produire et diffuser les flux de vie et les énergies d’abondances 

en ce monde pour le bien de tous. De sorte que celui qui se tient en prière ne doit pas le faire 

pour son simple besoin et pour son petit intérêt, il doit inscrire sa démarche dans l’intérêt 

global de l’immensité de la création.  

Les prières quotidiennes sont fixées en remplacement des sacrifices du temple d’une part et 

d’autre part elles ont été instaurées par les Avot. Dans les deux cas le bénéfice des prières est 

général.  

De plus les Midoths citées dans ce verset correspondent aux 6 premières des 13 attributs de la 

clémence. Il correspond avec précision au niveau suprême de l’union intime entre les deux 

lettres Yod et le Hé comme nous l’avons déjà dit.  

 

Il ajoute ne soit pas à tes propres yeux un méchant.                             .ָמְך ֵני ַעצְׂ ִהי ָרָׁשע ִבפְׂ ַאל ּתְׂ  וְׂ
  

Ceci est la raison pour laquelle souvent on ne trouve pas les forces pour faire une prière de 

qualité, avec Kavana et concentration.   

 

Il s’agit de celui qui se contente d’élever sa prière juste au lieu où il pourra en tirer un 

bénéfice immédiat, il ne recherche donc que son propre intérêt.  

 

Au lieu d’être un acte de générosité qui produit des énergies pour le plus grand bien de 

l’ensemble des mondes et des créatures, cette prière n’est plus qu’un geste égoïste et restrictif. 

Le Zohar qualifie ce genre de personnes de « chiens qui aboient », de même dans le Médrach 

il est dit : Rabbi Pin’hass dit tout celui qui fait une Mitsva et en réclame le salaire il est appelé 

« Racha » ! Il ne laisse rien à ses propres enfants, car si nos pères avaient agi de la sorte que 

serions-nous devenus ?  
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Il est à noter que pour s’acquitter de la prière il est indispensable d’avoir l’intention de prier. 

Ce qui semble être une évidence n’est-ce pas ? Toutefois cette évidence est bien loin d’être 

pratiquée dans la réalité du quotidien, il suffit pour s’en rendre compte d’assister aux offices 

dans les synagogues. Les maitres ne disent pas que la Téfila est une des choses qui tient les 

cimes des mondes et les hommes la dédaigne et la méprise ?  

 
  דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם.

 
Certains font très attention de faire la prière du matin tous les jours au lever du soleil ce qui 

est une grande chose mais uniquement à la condition de « prier » ce qu’ils omettent souvent. 

Il en va de même pour ceux qui font Arvit uniquement à la nuit tombée et oublient à leurs 

tours que l’essentiel n’est pas la récitation rapide, bâclée, d’un texte vide de sens. Le Tanya 

insiste en des termes très forts sur ce point et exige que la prière du matin dure au moins une 

heure et demie.  

Le vrai serviteur de D-ieu est celui qui le sert de tout son cœur, le service du cœur est 

justement la prière. Vous servirez l’Eternel votre D-ieu, Il bénira ton pain et tes eaux, et 

J’éliminerai la maladie de ton sein ! 

 

 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 !    

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

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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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. 

יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת' יד''בא יפתח ה' לנו כל ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג' לכ משפ' 
  ! 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. 

 ! סו משנאיו מפניוהים יפוצו אויביו וינו-ל-יקום א
 ! י''א י''א מו''ם . זכות הרב ז''ל יגל עליהם
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