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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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 .ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים ַוְיִהי ָכל
Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. 
 

Rachi explique : Une même langue La langue sainte. Et des paroles identiques (A’hadim) Ils 
sont tous venus avec un même dessein et ils ont dit : « D-ieu n’avait pas le droit de s’attribuer 
de manière exclusive le monde supérieur ! Montons au ciel et faisons-lui la guerre ! » Autre 
explication de l’expression « des paroles identiques (A’hadim) » : des paroles s’adressant à 
l’Unique (E’had).  

Le Médrach ajoute ils dirent des paroles « blessantes » sur Ha-Chem notre D-ieu, sur Ha-
Chem l’Unique.  על ה' אלקינו ה' אחד ועל אחד היה אברהם בארץ חדיםשאמרו דברים   

Sur Avraham qui est seul et unique sur cette terre. Ils dirent Avraham est comme  une mule 
stérile qui n’enfante pas. Sur Ha-Chem ils ajoutèrent de quel droit S’est-Il attribué les cieux 
comme résidence ? Béréchit Rabba 38,6. 

Quel était leur intention en associant dans cette offense Avraham et le Seigneur ? De plus quel 
besoin ont-ils de rappeler la stérilité d’Avraham ? 

Rabbi Yrmiya Bar Elâzar dit lors de la construction de la tour trois groupes se distinguent, les 
premiers dirent montons dans les cieux pour nous y installer. Les deuxièmes voulurent 
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monter pour y adorer les idoles. Les derniers quant à eux voulurent combattre Celui qui y 
résidait. Les premiers furent disperser à la surface de la terre, les deuxièmes leurs langues 
furent mélangées et les derniers se transformèrent les uns en singes les autres en esprits et en 
démons. Sanhédrin 109a. 

Pourquoi avoir transformé en singes ceux qui voulaient Le combattre ?         

Le Yafé Tohar répond qu’ils pensaient pouvoir déverser des énergies vitales sur eux-mêmes. 
De par une préparation spécifique et mystérieuse ils entreprirent d’agir sur les « réservoirs » 
des hauteurs alors que « naturellement » cela était réservé aux êtres Suprêmes.                                          
C’est pourquoi la sanction qui s’abat sur eux correspond à cette intention. En effet ils seront 
changés en êtres inaccomplis, imparfaits, dont la création reste inachevée. Ils n’ont pas les 
moyens de compléter leur propre nature alors qu’ils prétendaient obtenir des énergies des 
mondes supérieurs.  

Nous pouvons ajouter à cette interprétation que ces gens voulaient agir sur les Sphères 
supérieures en employant des moyens occultes comme la magie et la sorcellerie, en 
« obligeant » les « hauteurs » à remplir leurs désidératas. De sorte qu’ils agissent avec 
effronterie et suffisance en allant à l’encontre de la Volonté du Tout Puissant.  

Leur intention était de se faire un nom, c’est pourquoi ils agissent avec assurance et audace, 
c’est là le concept même des sciences occultes. Celles-ci démentent la Souveraineté de la 
Providence, elles nient le pouvoir du Tout Puissant et de Sa cour Céleste, elles contestent la 
Suprématie de Sa Volonté et jettent le doute sur Sa domination et Sa maitrise totale des lois 
de la nature.  

Cette discipline est appelée « Kéchafim » pour toutes ces raisons, comme le dit Rabbi Yohanan. 
le mot כשפים  doit être décliné comme suit : פס  –כש    . ,a le sens de nier  כש  renvoi à la cour פס 
Céleste.   

Nul autre que Lui n’a d’existence !  Rabbi Hanina dit cela inclus même les  .  אין עוד מלבדו
pratiques occultes, s’il on use de ces pratiques contre un homme et qu’il lui arrive malheur, 
sache que c’est la Volonté d’Ha-Chem qui s’est réalisée. Si le décret divin n’avait été 
promulgué à son encontre aucun mal n’aurait pu l’atteindre. Il arriva qu’une femme essaye de 
recueillir de la poussière sous les pas de Rabbi Hanina à son insu, elle voulait pratiquer des 
sorcelleries contre lui afin qu’il perde la vie. Il s’en aperçu et lui dit sert-toi comme bon te 
semble, rien ne peut se faire en dehors de Sa Volonté.  



 שויתי ה' לנגדי תמיד                                                        בינו עמי עשו                                                                  לשיק''בהו 

  

    La Téfila expliquée et commentée, 
 audios disponibles sur le site

 -www.beth
. hamidrachdesarcelles.com

! 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 ! 
 

 

 

Voilà que Rabbi Yohanan justifie le nom de ces pratiques parce qu’elles démentent et sèment 
le doute sur la Suprématie du Tout Puissant. Ce qui signifie qu’elles peuvent agir et causer la 
mort même si cela n’a pas été décrété par Ha-Chem. La Guémara répond que le cas de Rabbi 
Hanina est diffèrent car il possède de nombreux mérites, les sorts ne peuvent agir sur lui. 
Houlin 7b. 

Revenons à notre Médrach, ils ont voulu combattre en utilisant comme armes les pratiques 
occultes, ce qui signifie qu’ils voulaient agir sur les Sphères supérieures en allant contre la 
Volonté du Tout Puissant. 

Ils étaient certains de pouvoir réussir à ouvrir les vannes des réservoirs afin que les flux se 
déversent sur eux même si cela était contraire à la Volonté. Le Tout Puissant ne peut 
empêcher l’action des sorts et de la magie, ceux-ci agissent au-delà de la Souveraineté de D-
ieu. En effet ils ne donnaient aucun crédit au principe de la Gouvernance, ils niaient le 
fondement que nul n’a existence en dehors de Lui. 

Preuve en est de ces affirmations, le fait qu’Avraham lui-même est une mule stérile. Voilà qu’il 
est le serviteur fidèle du Seigneur, il est entièrement dévoué à son maitre, ses mérites sont 
immenses et malgré tout cela il ne peut procréer, n’est-ce pas là une preuve irréfutable de 
leurs thèses ? Si le Seigneur ne peut prodiguer le bien à ses fidèles comment pourrait-il 
empêcher les sorts d’agir et retenir les effets de la magie ?  

La sanction qui les frappera correspondra au principe de mesure pour mesure. Ils seront 
transformés en êtres imparfaits, inachevés comme mentionné plus haut. Ils ont osé s’attaquer 
à l’Unique, c’est-à-dire Celui au sujet duquel il est proclamé ; Nul autre que Lui n’a 
d’existence ! Ils se sont attaqués aussi à Avraham qui n’a pas enfanté parce que son Mazal 
était fixé ainsi et que rien ni personne ne pourra le changer.  

Il convient de revenir sur les termes employés dans notre Médrach quand il dit : ils dirent des 
paroles « blessantes »  דברים חדים à quoi cela fait allusion ?  

Les gens de cette génération s’affairent à construire une ville et à élever une haute tour en son 
sein afin de se faire un nom. Tout cela sous l’impulsion de Mitsraïm qui incite son frère 
Nimrod de mener à bien ce projet. De quoi s’agit-il en fait ? Nimrod comme son nom l’indique 
est celui qui rassemble l’humanité autour de lui pour se rebeller contre le Seigneur Tout 
Puissant Maitre du monde. L’édification de la ville et de sa tour ne sont pas autre chose que 
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celle de la structure du système de la Toum’aa et des Klipot. Pour cela ils utilisent toutes les 
forces occultes qui sont à leur disposition.  

Que veulent-ils parvenir à prouver ainsi ?  

La structure de la Toum’aa est à l’identique de celle de la Kédoucha, ces deux systèmes sont 
dans une symétrie parfaite. Toutefois la Toum’aa ne possède pas d’énergies propres elle ne 
peut se nourrir et se développer quand saisissant les énergies de la Kédoucha qu’elle 
emprisonne afin de se grandir. La Toum’aa est à l’image de la sangsue qui s’agrippe là où il y a 
une ouverture et suce les énergies de vie. 

Les puissances de la Toum’aa sont qualifiées d’infertiles elles ne peuvent engendrer et faire 
des fruits. En effet elles sont comme mutilées, impuissantes, stériles. Dans le système de la 
Kédoucha l’union intime est qualifiée de « Daat » comme il est dit à plusieurs reprises ; et 
Adam connu Hava son épouse de même Elkana connu Hanna sa femme etc… c’est donc la 
Séphira du Daat qui fait le lien entre le pilier droit de la bonté et le pilier gauche de la rigueur 
qui permet de procréer. Le Zohar qualifie les dieux autres de dieux mutilés pour cette 
raison. אל אחר איסתרס   . Zohar II 103a. Le Rav Ha-Ari zl développe ces notion dans Chaar Ha-
Klipot. Voir Adam Yachar Ch Ha-Klipot ch 2.  

C’est là le sens du verset : Tu seras béni entre tous les peuples; il n’y aura pas en toi ni 
homme stérile ni femme stérile.  לא יהיה בך עקר ועקרה. C’est-à-dire que les forces des Klipot, la 
face masculine et la féminine ne pourront jamais te nuire elles sont toutes deux qualifiées de 
stériles. 

C’est donc là leur intention néfaste, prouvé que la structure opposée peut elle aussi produire 
des énergies vitales et procréer. Au contraire c’est la structure de la Kédoucha qui est stérile 
preuve en est Avraham qui ne peut procréer.  

En effet Avraham représente à lui seul toute le système de la Torah qui se développera à partir 
de lui. Force est de constater qu’il n’a pas encore enfanté, c’est donc une remise en cause de la 
Souveraineté et du Pouvoir du Tout Puissant qui est dans une double incapacité. D’une part 
d’empêcher l’action des forces occultes et d’autre part de procurer à ses serviteurs les fruits 
qu’ils sont en droit d’espérer.  

C’est pour ces raisons que ces gens se sont dit, il ne convient pas à D-ieu de résider dans les 
cieux hvh.  
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C’est donc pour cela qu’ils seront transformés en créatures imparfaites, incomplètes qui ne 
trouveront leurs places ni dans les hauteurs ni dans ce bas monde. La justice divine 
s’appliquant avec rigueur selon le principe de mesure pour mesure.  

 

 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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 .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

 

  

  


