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! Apprendre à prier 

 

   

 ואל יוסף חיים בר שרה יצ''ו  רפואה שלמה לשמ

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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Les Sages enseignent : Oh combien les enfants d’Israël sont chéris, voilà qu’Il les a enveloppés 

de nombreuses Mitsvots ! Celle des Téfilins sur la tête, celle des Téfilins sur le bras, les Tsitsit 

à leurs vêtements, la Mézouza à leurs portes. C’est à ce propos que David glorifie le Seigneur 

en ces termes : Sept fois par jour je Te célèbre pour Tes préceptes de droitures. Quand David 

pénétra les bains pour immerger son corps il prit conscience de sa nudité, soudain il se 

retrouva nu de toute Mitsva, en effet il retira ses Téfilins et ses vêtements et la salle où il se 

trouvait n’avait pas de Mézouza. Il s’exclama malheur à moi qui suis démuni de toute Mitsva ! 

C’est alors qu’il se rappela du sceau de la Brith Mila  gravé en son corps et ses craintes 

s’apaisèrent. Au sortir du bain il célébra cette Mitsva en lui élevant un chant de gloire. Au chef 

des chantres, à l’octave. Psaume de David.  

ַח ַעל    .ִמְזמֹור ְלָדִוד ַהְשִמיִנית  ַלְמַנצֵּ

C’est l’alliance de la Mila qui est donnée au huitième jour ! Ménahot 43b. 

La question se pose, pourquoi David dit-il, malheur à moi qui me tient dénudé de toute 

Mitsva ? Il lui suffisait de dire malheur à moi qui suis nu. De plus dès l’instant où il entre au 

bain et qu’il ôte ses vêtements, il retire les parures que sont les Mitsvots, il sait donc qu’il ne 

les porte plus. Pourquoi ne pas de suite s’exclamer qu’il en est dénudé ? Il se rappelle soudain 

de la Mila gravée dans sa chair, pour cette expression il était suffisant de dire qu’il se souvient 

de la Mila ? Dès qu’il ressort il compose un chant qui célèbre le huitième jour en référence à 

cette Mitsva, comme si  l’essentiel étant le jour et non la Mila elle-même. En quoi cet 

évènement conduit David à composer un chant où il souligne l’importance de ce huitième 

jour ? 
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Pour parvenir à résoudre toutes ces questions il convient de s’interroger sur la nécessité 

d’envelopper Israël par nombre de Mitsvots et en quoi cela traduit leur importance devant le 

Tout Puissant ?  

Le corps de l’homme est habité par sa Néchama qui lui insufflée par le Créateur, celle-ci est 

une parcelle du Seigneur  חלק אלוקה ממעל, elle procure la sainteté au corps. Le ‘Hassid Luzzato zl 

explique que de par sa nature la Néchama possède la propriété de purifier le corps, de le raffiner 

jusqu’à lui procurer une limpidité et une transparence parfaite. Dérekh Ha-Chem I ch 3.  

De sorte que l’accès au corps est interdit aux forces de nuisances, les Klipots ne peuvent y 

pénétrer, elles se contentent de lui tourner autour, comme dit le psalmiste : Les méchants 

rôdent tout autour.  סביב רשעים יתהלכון . En effet ces forces obscures ne peuvent supporter la 

lumière intense qui les chasse au loin.    

Tu dois toujours considérer que le Saint habite l’intérieur de ton corps nous disent les sages. 

C’est pourquoi les Klipot qui n’ont pas d’énergies vitales cherchent à se rapprocher au plus 

près de la Kédoucha pour essayer d’en saisir des étincelles afin de s’en nourrir. C’est là la 

raison pour laquelle ces forces sont qualifiées de puissances extérieures חיצונים,  , elles ne 

peuvent que rôder autour de la Kédoucha.  

Ce corps qui a contenu cette sainteté devient le repaire des forces de nuisances dès que l’âme 

le quitte, elles peuvent alors venir se nourrir des traces que la Néchama y laisse. Nos maitres 

font un parallèle entre le corps que l’âme a quitté et le Sefer Torah dont l’écriture s’est 

totalement effacée. Il reste sur le parchemin la trace des lettres qui lui ont conféré sa sainteté 

c’est pourquoi il devra être enterré avec respect. C’est pourquoi le cadavre transmet la 

Toum’aa à tous ceux qui sont sous le même toit. טומאת אוהל  .  

C’est aussi pourquoi les vêtements des érudits s’usent parfois plus vite, du fait de la présence 

des Klipot qui se frottent à eux pour saisir les éclats de la sainteté. Bérakhot 6a. C’est pour 

cela que le psalmiste dit : L’ange de l’Eternel est posté autour de ceux qui Le craignent et il les 

délivre.  'סביב ליראיו חונה מלאך ה  . Il les sauve des attaques continues des puissances de 

nuisances qui leurs rôdent continuellement autour. A la sortie d’Egypte les nuées de gloires 

enveloppent Israël pour les protéger des attaques des égyptiens et plus tard dans le désert de 

celles des puissantes Klipot qui s’y sont établies. Ainsi les nombreuses Mitsvots qui nous 

accompagnent sans cesse agissent comme des sentinelles pour prévenir les attaques des 
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Klipot. Elles témoignent sans aucun doute de la grande considération que nous porte le 

Seigneur Tout Puissant.  

Les tentatives des Klipot sont parfois fructueuses, il arrive qu’elles parviennent à leur fin et 

saisissent des parcelles énergies saintes. Elles guettent les moments de faiblesses des 

hommes en particulier quand ils s’adonnent plus qu’il ne se doit aux plaisirs de ce monde. 

Elles profitent de ces opportunités pour s’introduire dans les domaines qui leurs sont 

généralement interdits. En effet ces faiblesses sont comme des failles dans la muraille de 

protection, les Klipot s’infiltrent pour capturer les éclats de Kédoucha qui leurs sont alors 

accessibles.  

De crainte que tu consommes avec abondance jusqu’en être repu…. que tes richesses 

prospèrent…c’est alors que ton cœur se remplira d’orgueil et tu oublieras l’Eternel Ton D-ieu. 
   פן תאכל ושבעת...וכסף וזהב ירבה לך...ורם לבבך ושכחת את ה'

En effet le lion ne rugit de satisfaction qu’après avoir dévoré une grosse et grasse proie. 

Bérakhot 32a.  אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר 

De sorte que les bénédictions qui précèdent les jouissances de ce monde ont été instituées par 

les sages comme une palissade de protection pour prévenir les attaques des Klipot. Comme 

nous l’avons souligné plus haut le risque que des failles s’ouvrent dans la muraille qui entoure 

l’homme est grand à l’heure des repas ou des plaisirs de la table.  

Ainsi les Bérakhot se placent là où des fissures risquent d’apparaitre et empêchent les Klipot 

de s’infiltrer dans le domaine de la Kédoucha.  

Toutefois cette menace est certainement plus du fait du Yétser Ha-Ra que des puissances de 

nuisances qui rôdent. Voilà que le penchant qui incite l’homme à se laisser aller est installé en 

son corps, son action est bien plus dangereuse, la séduction, le charme, l’attrait qu’il produit 

sur les individus sont souvent difficilement décelables. Il y a donc nécessité à être encore plus 

vigilant quand il s’agit de plaisir qui pénètrent le corps. Nos maitres ont souligné cela dans le 

Talmud en citant trois choses qui bien qu’elles procurent du plaisir au corps et que celui-ci en 

est grandement satisfait cependant elles ne nécessitent pas de bénédictions. En effet le bain, 

les soins du corps et le rapport procurent du plaisir mais celui-ci reste en surface, ils sont 

dispensés de bénédictions. Bérakhot 57b. 
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A question, si Ha-Chem désire tellement la Mitsva de Mila et la chérie autant pourquoi 

l’homme ne vient-il pas  au monde déjà circoncis ? La réponse que donnent les maitres est 

que l’homme doit comprendre qu’il ne vient en ce monde uniquement pour se parfaire et 

acquérir par son travail, ses efforts, son labeur au service de D-ieu la perfection. Cette Mitsva 

qui englobe l’ensemble des 613 commandements doit être prise en exemple pour comprendre 

toutes les autres. Selon le principe de déduction du « Kellal Ou Pérat » l’exemple qui est sorti 

de l’ensemble doit y jeter la lumière. La Mila est qualifiée d’alliance « Bérith »  ce mot a  ברי''ת

pour valeur numérique 612 ce qui signifie qu’elle est la souche première de laquelle éclosent 

les 612 autres Mitsvots qui sont les boutures qui se ramifient et s’étendent dans une structure 

autonome. Voir Tiféret Israël du Maharal ch 2.  

L’obligation du père consiste à tout faire afin de circoncire son fils le jour venu,( voir 

Tossaphot Rid Kidouchin 29a) il prend ainsi conscience que le Seigneur Tout Puissant a créé 

un monde imparfait et qu’il est de son devoir de le parfaire. Il ne s’agit pas uniquement de la 

« réparation » du vaste monde mais bien évidement du microcosme qui est l’homme lui-même. 

C’est pour cela que la Mila se pratique sur l’enfant quand il est tout petit.  

La Mitsva de Mila consiste à trancher le prépuce, l’excroissance de chair qui est en trop, là se 

concentre toutes les forces d’attraction de la matérialité, les puissances de la Klipa. Cette peau 

qui recouvre le gland qui symbolise le Diadème de la Sainteté qui renvoi au sceau du Nom de 

quatre lettres.  

Après avoir coupé cette peau il faut retrousser ce qu’il en reste afin que le Diadème soit 

parfaitement dégagé. Ces deux actes sont indispensables pour valider la Mitsva, c’est pour 

cela qu’il y a deux bénédictions sur la Mila. מל ולא פרע כאילו לא מל . Avant de couper le Mohel 

récite la Bénédiction sur la Mila על המילה et de suite le père récite : Qui nous a ordonné …de 

faire entrer l’enfant dans l’alliance d’Avraham. להכניסו בבריתו של אברהם אבינו . Ces deux facettes de 

la Mitsva correspondent parfaitement au verset qui dit : Fuis le mal et fais le bien ! סור מרע ועשה   

 . טוב

A la question pourquoi faut-il attendre le huitième jour pour pratiquer la Mila ? Nos Maitres 

répondent, il n’est pas acceptable que tous se réjouissent et que les parents de l’enfant soient 

tristes. En effet dès la perte des eaux la maman est considérée « indisposée » comme si elle 

avait ses menstruations. Cet état dur pendant 7 jours au soir du huitième jour elle s’immerge 

dans le Mikwé pour retrouver la pureté. Les parents peuvent alors retrouver leur intimité et se 

réjouir. Nida 31b. 
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Il est souligné ici l’importance de pratiquer la Mitsva dans la joie, il ne faut laisser aucune 

place à la tristesse car alors c’est l’efficacité de la Mitsva qui serait réduite.  

En effet l’esprit divin, comme l’esprit prophétique ou encore la Présence de la Chéhina ne 

peuvent se manifester sans une joie parfaite, ou un état de bien-être, de bonheur de vivre, de 

contentement de pratiquer les Mitsvots. La tristesse, la mélancolie,  l’angoisse, l’inquiétude, la 

morosité sont les failles qui s’ouvrent devant les puissances « extérieures » qui se glissent sans 

hésiter en l’homme pour prendre le pouvoir de son esprit et le dominer.  

A présent revenons au texte de notre Guémara. 

David ne pensait pas tirer une aussi grande satisfaction et un tel plaisir de son bain, c’est 

pourquoi il ne s’étonne pas encore de sa « nudité ». C’est en se baignant qui prend conscience 

de l’immense plaisir que lui procure son bain, il se dit alors que les sages n’ont pas institué de 

bénédiction sur ce type de jouissance. C’est pourquoi il s’exclame soudain et dit : « Malheur à 

moi qui suis nu de toute Mitsva » ! Comme s’il disait ; je n’ai plus aucune protection, alors que 

je prends du plaisir, n’y a-t-il pas un risque pour que les Klipot en profitent ?  

Le roi quand il va au bain ne peut être accompagné, il est interdit de l’apercevoir quand il est 

dévêtu. Ce qui signifie que son bain prendra plus de temps, ses serviteurs restant à 

l’extérieur. C’est de cala aussi que David s’inquiète. 

Quand il se souvient de la Mila gravée en sa chair ses craintes s’apaisèrent. Il a en lui scellé 

en sa chair les armes de protection qui chassent les Klipot et éloignent les « extérieurs ». En sa 

chair fait référence au fait que David est né déjà circoncis ce qui traduit la qualité de sa 

personne et sa perfection. Il ressemble en ce point à Adam qui lui aussi a été façonné par le 

Tout Puissant dans un corps parfait. Nos maitres soulignent que l’apparition du prépuce et 

donc de la nécessité de pratiquer la Mila n’apparait qu’en conséquence de la faute. Adam le 1er 

homme a tiré la peau du prépuce pour qu’il recouvre son membre nous disent les sages.   אדם

  . מושך בערלתו היה 

Ainsi à la fin des jours quand la création parviendra à réparation, qu’elle retrouvera l’état dans 

lequel Ha-Chem l’a créée alors la ‘Orla disparaitra définitivement avec toutes les puissances 

néfastes et les Klipot. C’est fort de toutes ces réflexions que l’esprit de David s’apaise et dès sa 

sortie du bain l’inspiration lui parvient. En effet il sort de son bain avec une satisfaction 

redoublée, un plaisir accru sur deux niveaux, celui du corps et surtout celui de l’esprit. Il est 

enchanté ravi comblé de joie heureux de porter sur son corps le sceau de l’alliance. Cette joie 
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va le transporter pour qu’il atteigne l’extase, la félicité de l’inspiration prophétique, il élève son 

chant, il célèbre l’alliance, il glorifie cette Mitsva qui s’accomplit le huitième jour afin que la 

joie et le bonheur soient entiers et parfaits.  

        

 באלאו''א.

 

   תֺברך 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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