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 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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ֵסף ֶאלְנֹקם ִנְקַמת ְבֵני ִיְשר    ִנים ַאַחר ֵתא   :ַעֶמיָך ֵאל ֵמֵאת ַהִמְדי 

Exerce la vengeance des enfants d’Israël sur les Midiyanim; après quoi tu rejoindras tes pères. 

Le Saint béni soit-Il dit à Moché ; Si tu désires vivre encore de longues années, les enfants 

d’Israël ne verront pas la vengeance s’exercer sur leurs ennemis et le pays de Midyan ne leurs 

sera pas acquis. De suite Moché déclara ; cela est préférable….. Yalkout Ch 785. 

La question se pose, quel lien relie donc Moché à la guerre contre Midyan ? Cette guerre de 

vengeance semble mettre un terme à la vie de Moché, ne pouvait-il pas en être autrement ? 

Les Kabbalistes enseignent, lorsqu’un dirigeant entreprend une guerre vengeresse contre un 

peuple ou une nation cela signifie qu’il a un lien avec cette nation. Pin’hass est un descendant 

des filles de Poutiel (Ythro) et s’en prend à Midyan. David qui descend de Routh la Moabite se 

venge du peuple de Moab. Yéhochou’a, descendant de Yossef qui s’est grandi dans la maison 

de Pothiphar, qui devait s’allier à la Sitra-A’hra (l’autre côté), a épousé Rahav l’aubergiste de 

Jéricho. C’est lui qui combat Amalek. En effet Amalek et Bil’am ont la valeur numérique de 

Bé-Mitsraïm.  

240עמלק =         142בלעם=    

= במצרים382= 142+240  

C’est investi des puissances d’Amalek que Bil’am se rend en Egypte pour conseiller Pharaon 

de s’en prendre à Israël. Juste après la traversée de la mer, Amalek vient combattre Israël, 

mais d’où venait-il se demandent les Sages ?  Il venait de chez Bil’am nus dit le Midrach. 

Esther R 7,13. Amalek se situe à la tête de la structure des Klipot, des forces de nuisances, 

comme le dit Bil’am lui-même ;  Amalek le premier d’entre les peuples !  Le mot ראשית גוים עמלק

Réchit renvoi à la Séfirah de Hokhma, le Savoir, qui se situe au niveau de l’intellect. Bil’am 

exprime ce verset après la conquête des terres de Sihon et de ’Og, quand Israël devait 

rejoindre sa terre.  
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Cependant il nous faut comprendre la raison de ce principe que les Kabbalistes avancent. 

Pourquoi celui qui mène le combat contre un peuple pour obtenir vengeance doit il être lié à ce 

peuple ?  

Le Choulhan Aroukh rapporte que tous les étuis, boitiers, coffrets et autres qui ont servi à 

protéger les objets saints comme une Mézouza ou les Téfillins nécessitent d’être enterrés 

(Guénizah), ils sont qualifiés de : Tachmiché Kédoucha et sont eux-mêmes saints.  [תשמישי קדושה

 les serviteurs de la Sainteté  [.  

Il ajoute, un Aron (Arche sainte) construit dans le mur qui renferme les Sifré Torah, si les 

Séfarim s’y détériorent, il n’est pas considéré comme contenant de la sainteté et ne nécessite 

pas d’être enterré. En effet au lieu de protéger les livres il a été la cause de leur dégradation.  

Il est dit : Qui donc pourrait tirer le pur de ce qui est impur ? N’est-ce pas l’Unique qui le peut.  

ד ֵמא לֹא ֶאח  הֹור ִמט   De ce verset les Kabbalistes déduisent que les âmes les plus hautes .  ִמי ִיֵתן ט 

sont parfois saisies par les puissances nuisibles.  

Ces âmes empruntent des chemins détournés pour venir en ce monde. Avraham n’est-il pas le 

fils de Téra’h ? David n’est-il pas descendant de Moab ? C’est un stratagème qu’utilise la 

Providence pour empêcher les Klipot de contrecarrer l’éclosion de la Kédoucha.  

Ces âmes sont ainsi enfouies sous les écorces pour les préserver et les protéger. Cependant 

ces écorces, dans nombre de cas, sentent la puissance particulière qu’ils détiennent et 

agissent avec force pour la retenir et l’empêcher de s’épanouir là où elle aspire à être.  

La question se pose alors, ces peuples d’où viennent ces grandes âmes doivent-ils être 

considérés comme « Tachmiché Kédoucha » et méritent-ils notre reconnaissance ?  Il serait 

alors interdit de leurs faire la guerre et de les combattre. N’a-t-il pas été interdit à Moché de 

s’attaquer à Amon et Moab ?  

En effet deux âmes d’exception devaient en sortir, Na’ama et Routh. Cet interdit devrait-il 

encore s’appliquer après que ces deux femmes aient rejoint le peuple d’Israël ? Peut-être que 

ces deux peuples doivent être considérés comme un écrin qui a contenu un objet saint ?  

D’un autre côté on pourrait avancer qu’au contraire, ils ont agi envers ces âmes saintes avec 

oppression, en essayant de les souiller afin qu’elles restent emprisonnées et sous leur pouvoir 

néfaste.  
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S’il en est ainsi, nul autre que l’âme concernée, ne peut savoir les intentions et les 

agissements de la nation à son égard.  

En effet celui qui a causé un dommage à autrui, mais il ne sait pas précisément ce qu’il lui a 

fait perdre.  

Prenons l’exemple suivant ; Réouven se saisit d’une bourse appartenant à Chimon et la jette 

au feu, il ne sait pas ce qu’elle contenait. Que doit-il rembourser ? Chimon affirme qu’elle 

contenait une liasse de gros billets, c’est cette affirmation qui sera retenue par les juges. 

Réouven sera tenu de rembourser ce que Chimon lui réclame. Voir Ch A ‘Hochen Michpat 

388,1.  

De sorte que si cette âme n’entreprend rien à l’encontre du peuple d’où elle vient, cela 

signifiera qu’elle n’a subi aucune agression de sa part. Cette nation sera qualifiée de 

« Tachmiché Kédoucha », elle aura agi comme une protection. De même la génération qui 

accueille cette âme, ne pourra pas non plus s’en prendre à ce peuple, elle doit lui être 

reconnaissant d’avoir libérer cette âme à cette période précise. Cette génération est en quelque 

sorte avantagée par la venue d’une âme de qualité et en retire de très grands bénéfices. 

Revenons à Midyan, si nous appliquions la stricte loi, ce peuple mérite une terrible sanction 

de la part d’Israël, pour avoir osé s’en prendre à lui. Et bien plus, cette vengeance ne devrait-

elle pas être double pour laver la souillure et l’infamie qui s’en est suivie.  

Toutefois Moché ne peut à priori mener ce combat, en effet il a grandi et a pris pour épouse 

une fille de Midyan, comment pourrait-il agir avec autant d’ingratitude ? Cependant il n’y a 

que Moché qui peut véritablement savoir ce que sont réellement les Midiyanim, il est lui-même 

celui qui les connait de l’intérieur.  

Si Moché ne venge pas Israël, aucun autre ne pourra jamais le faire. Ainsi à l’instar de 

Pin’hass ou de David, Moché s’empresse de conduire le combat contre Midyan, il est lui-même 

dans le rôle de cette étincelle lumineuse qui a été enfermée, emprisonnée dans la Klipa.  

Pour répondre à la seconde question observons ce que dit le Yalkout. Il fait remarquer qu’Ha-

Chem emploi des termes assez durs en s’adressant à Moché. Il lui reproche de ne pas avoir 

empêché la tribu de Chimon de se souiller. Ha-Chem exige pour Midyan une sanction 

exemplaire pour l’unique raison que cette faute a pour conséquence de nombreux morts parmi 

le peuple. De sorte que Moché est lui-même passible de cette peine, il est indirectement 
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responsable de ses conséquences. La justice divine s’appliquera donc sur lui  dès que Midyan 

aura subi sa peine.   

 באלאו''א

 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל זה הדבר אשר צוה ה'. 

Moché parla aux chefs des tribus des  enfants d’Israël, en disant ; Voici la parole qu’a 

ordonnée l’Eternel. Rachi souligne que l’emploi des termes « Voici la parole זה הדבר » est 

particulier à la prophétie de Moché, alors que l’expression « Ainsi est la parole de l’Eternel  כה

  ; est employée aussi bien pour Moché que pour les autres prophètes. Quand il est dit «  אמר ה'

« Voici la parole זה הדבר » cela traduit la clarté et la précision de la vision prophétique qui place 

Moché au-dessus de tous les autres prophètes. En effet la Chéhina Elle-Même s’exprime de la 

« gorge » de Moché de sorte que son niveau prophétique est incomparable. Voir Rambam 

Fondamentaux Ch 7, 6-7. Toutefois il convient de méditer sur cette différence fondamentale, 

par quel mérite a-t-il bénéficié de cette aptitude estimable ? La structure du corps du 1er 

homme qui était d’une parfaite pureté contenait en elle l’ensemble des Ames d’Israël. Aux 

différents membres et organes de son corps sont liées ces Ames selon leur qualité et leur 

niveau spirituel. Quand Adam se laisse séduire et faute tous ses organes qui participent à la 

transgression ou qui jouissent de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du 

mal sont « altérés ». 

 Cependant l’âme de Moché était reliée à la trachée, qui ne participe pas à la faute elle ne 

subit donc aucune dégradation et garde sa perfection première, c’est pour cela que la Chéhina 

elle-même s’exprime de sa gorge.  

 באלאו''א
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ֵסף ֶאל ְנֹקם ִנְקַמת ְבֵני ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַוְיַדֵבר ה' ֶאל  ִנים ַאַחר ֵתא  ֵאל ֵמֵאת ַהִמְדי   .ַעֶמיָך ִיְשר 

 Exerce la vengeance des enfants d'Israël sur les Midiyanim; après quoi tu rejoindras tes pères. 

Le Médrach Tanhouma 2 commente ce verset en le reliant aux trois séries de sonneries qui 

annoncent l’entrée du Chabbath. L’entrée du Chabbath était sanctifiée par la sonnerie des 

trompettes (comme celles de la guerre). Ce Médrach est à priori étonnant quel rapport peut il y 

avoir entre la guerre contre Midyan et l’entrée de Chabbath ? Le Sifté Cohen dévoile que cette 

guerre s’est faite sans qu’il y ait besoin d’employer des armes. Ha-Chem ordonne de marcher 

contre Midyan ce qui signifie de montrer aux ennemis qu’ils s’apprêtent à les combattre de 

manière naturelle cependant le combat se fera de manière miraculeuse et la victoire viendra 

d’elle-même.  Le verset emploie les termes de «  החלצו חלוצי צבא »ce qui sous-entend qu’ils sont 

désarmés, comme s’il disait choisi des hommes qui ont déposés leurs armes.  

(Ce terme est celui que la Torah utilise pour la chaussure qui est ôtée du pied  .חליצה Il peut 

vouloir dire que les soldats doivent se consacrer totalement à la guerre.)  Au sujet de cette 

guerre il est dit : ם ִנים ְוִהִכיֶתם אֹות  רֹורצ   ֶאת ַהִמְדי    Attaquez les Midiyanim. Il fallait dire  à   צור

l’impératif le verbe   רֹורצ  est employé ici pour nous apprendre que cette guerre peut débuter la 

veille de Chabbath, ce qui est interdit dans les autres cas. En effet les trois jours qui 

précèdent Chabbath on n’entreprendra aucune bataille. Chabbath 19a.  

Il est possible de dire que cet interdit ne concerne qu’une guerre facultative comme pour 

élargir le territoire ou pour des raisons économiques et ne s’applique pas dans le cas d’une 

guerre qui est une Mitsva comme la conquête de la terre ou contre Amalek.  

Dans ce cas pourquoi avoir souligné cette permissivité dans la bataille contre Midyan qui elle 

aussi est une guerre de Mitsva ? Nous sommes dans l’obligation d’ajouter ce que dit le verset ; 

Et après cela tu rejoindras tes pères.  

La disparition de Moché est liée à cette bataille et doit survenir immédiatement après. Ainsi on 

pourrait penser qu’il n’y a pas d’obligation de s’empresser d’accomplir cet ordre afin qu’Israël 

garde la présence de Moché plus longtemps parmi eux. L’emploie du verbe    רֹורצ   souligne donc 

que même dans ce cas Israël se doit d’appliquer cet ordre avec zèle et empressement, même la 

veille de Chabbath, et que cette bataille fait aussi partie des guerres Mitsva. (On aurait pu 

croire que non puisque le décès de Moché en dépend).  
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La raison pour laquelle on n’entreprend pas une bataille les jours qui précèdent Chabbath 

nous disent les sages c’est pour permettre aux soldats de pouvoir honorer le Chabbath comme 

il se doit, de manger et de boire. Les trois premiers jours les hommes sont soucieux et anxieux 

puis ils s’habituent à la nouvelle situation. De sorte que dans ce cas précis où ils n’ont pas eu 

besoin de combattre cela ne s’applique pas. S’il en est ainsi pourquoi donc ont-ils emporté 

avec eux les trompettes ?  

En général ces sonneries qui précèdent la bataille  servaient au réveil du peuple et à la prière 

afin d’implorer la miséricorde pour obtenir la victoire. Là contre Midyan ils n’avaient aucune 

crainte. La nécessité des sonneries pour cette bataille est donc d’un autre ordre, elles 

concernent uniquement l’annonce de l’entrée de Chabbath et non l’imminence de la guerre. 

Ces sonneries sont une mise en garde pour les combattants, elles disent ; vous allez combattre 

le jour de Chabbath prenez garde à ne pas le transgressé, soyez vigilants à ne pas faire de 

travaux qui ne sont pas nécessaires pour la bataille. 

Ces sonneries viennent autoriser ce qui est indispensable au combat et interdire tout ce qui 
ne l’est pas. C’est pourquoi le Médrach Tanhouma commente les versets de cette guerre par 
les sonneries qui annoncent l’entrée du Chabbath.    
 

 באלאו''א

  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.

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 
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 ! לטובה אות עמי עשה

 

  

  


