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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
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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.

Page
2|

La Téfila expliquée et commentée,
audios disponibles sur le site

www.bethhamidrachdesarcelles.com.
Apprendre à prier !

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 !

שויתי ה' לנגדי תמיד

בינו עמי עשו

לשיק''בהו

Page
3|

La tribu de Lévy est divisée en trois familles qui se partagent la charge du Michkan. Kéhat, Guerchon et Mérrari. Kéhat portent les
objets saints, l’arche, la table et la Ménorah. Guérchon portent les tentures qui couvrent le Michkan, les tentures qui délimitent le
parvis. Mérrari portent les planches et les piliers.
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La Mitsva d’allumer la Ménorah est citée à 3 reprises dans la Torah, à chaque fois le verbe
« allumer » est remplacé par l’expression « faire monter ». Est-ce là juste un synonyme dont
l’emploi ne signifie pas plus qu’il faille allumer les lampes ou peut-être que ce verbe est utilisé
en place d’un autre et là il y a lieu de dévoiler ce qui se cache derrière ce terme ?
Si la Torah avait employé pour la Ménorah les deux termes « allumer » et « monter » il aurait
alors été évidemment que le commentaire s’impose. En effet « allumer » étant le terme qui
convient pourquoi employé celui de « monter » ?
Mais voilà qu’un seul des deux termes apparait aux trois reprises citées, qu’est-ce que cela
signifie ?
.נֹורה י ִָאירּו ִשבְ עַּ ת ַּהנֵּרֹות
ָ דַּ בֵּ ר ֶאל ַּאהֲ רֹן וְ ָאמַּ ְר ָת ֵּאלָיו בְ הַּ עֲֹל ְתָך ֶאת הַּ ֵּנרֹת ֶאל מּול פְ נֵּי הַּ ְמ
Parle à Aharon et dis-lui: Quand tu allumeras (monter) les lampes, c'est vis-à-vis de la face du
candélabre que les sept lampes doivent projeter la lumière.
Rachi explique : Étant donné que la flamme s’élève, le texte emploie pour l’allumage le mot
« monter ». L’allumage doit se poursuivre jusqu’à ce que la flamme s’élève d’elle-même. Et nos
maîtres ont également déduit de ce verset que devant la Ménorah se trouvait un marchepied
sur lequel se tenait le Cohen pour l’arranger.
Observons ce qu’il est dit de l’allumage de la Ménorah à la paracha de Tétsavé. Chémot 30,8.
.ירנָה ְקט ֶֹרת ָת ִמיד ִלפְ נֵּי ה ְל ֹדר ֵֹּתי ֶכם
ֶ ּובְ הַּ עֲֹלת ַּאהֲ רֹן ֶאת הַּ ֵּנרֹת בֵּ ין הָ עַּ ְרבַּ יִם י ְַּק ִט
Et lorsqu’Aharon allumera (monter) les lampes le soir, il le fera encore: encensement quotidien
devant l'Éternel, pour toutes vos générations.
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Rachi explique : Et lorsqu’il fera monter les lumières c’est à dire lorsqu’il les allumera pour en
faire monter la flamme. (Ce qui correspond à la 1ere explication dans notre Paracha)
Bien que le texte emploie le même terme pour signifier la Mitsva de l’allumage de la Ménorah,
Page dans ce dernier verset Rachi ne rapporte qu’une seule des interprétations citées plus haut.
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On remarque que le texte emploie une troisième fois le terme « monter » quand il parle
d’allumer la Ménorah mais là Rachi ne fait aucun commentaire à ce sujet. Vaykra 24,2.
.יִש ָר ֵּאל וְ י ְִקחּו ֵּא ֶליָך שֶ מֶ ן ַּזיִת זְָך ָכ ִתית לַּמָ אֹור לְהַּ עֲֹלת נֵּר ָת ִמיד
ְ צַּ ו ֶאת בְ נֵּי
Ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure, d'olives concassées, pour le luminaire,
afin d'allumer (monter) les lampes en permanence.
Rachi choisit notre paracha pour citer l’intégralité des exégèses de l’expression « quand tu
monteras », il précise d’une part que le Cohen devait poursuivre son allumage jusqu’à ce que
la « flamme monte d’elle-même » et d’autre part il rajoute qu’il devait monter les trois marches
qui se trouvaient devant la Ménorah.
Il est remarquable que c’est uniquement au sujet de la Ménorah que la Torah emploie le verbe
« monter » alors que toutes les autres fois où il y a une Mitsva de faire du feu elle utilise celui
« d’allumer ». C’est pour répondre à cette remarque que Rachi dit dans Parachat Tétsavé qu’il
faut que la flamme monte d’elle-même. dans Parachat Emor rachi précise qu’il s’agit de la
Mitsva d’allumer la Ménorah qui est citée dans Tétsavé lors de la construction du Michkan. De
sorte que dans Emor Rachi suit ce qui est indiqué dans Tétsavé, il ni a pas lieu de rajouter
aucun commentaire.
Cependant dans notre Paracha Rachi observe que le texte est quelque peu diffèrent en effet il
n’est pas dit comme les fois précédentes,  בהעלות את הנרותmais  בהעלותך את הנרותle verbe est
conjugué à la 2 éme personne, il s’adresse directement à Aharon.
L’emploi du terme « monter » ne nécessite pas de commentaire voilà que celui-ci est déjà fait
dans Tétsavé. De plus comme nous l’avons remarqué le verbe allumé n’apparait jamais au
sujet de la Ménorah ce qui signifie que « monter » est un synonyme et qu’il n’y a pas lieu de
commenter la particularité de ce terme. S’il en est ainsi comment pourrions-nous en déduire
qu’il faille allumer la mèche jusqu’à ce que la flamme monte d’elle-même ?
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C’est pour répondre à cette remarque que la Torah fait ici une nuance en employant le verbe
monter à la deuxième personne, elle s’adresse à celui qui allume comme pour lui indiquer la
manière d’allumer les mèches.
Page Le suffixe « Caf » indique qu’en effet nous devons commenter le verbe monter lui-même comme
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cela est déjà fait dans Tétsavé et nous devons aussi y rajouter un commentaire
supplémentaire pour le « Caf » lui-même. C’est pour cela que Rachi rapporte les deux
explications dans notre Paracha.

תבֹרך 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

. זכות המחבר הק' יעמוד לי ולזרעי לכל מילי דצריך ובפרט למ''ב בק' ולסלק מעלי כל ההפרות והח''שהשא עד בגצ''בבא

La Téfila expliquée et commentée,
audios disponibles sur le site

www.bethhamidrachdesarcelles.com.
Apprendre à prier !

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 !

שויתי ה' לנגדי תמיד

בינו עמי עשו

לשיק''בהו

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
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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
.ברכה והצלחה בכל מילי לדר''ג 'לכ משפ 'יאב''א וכל אשר לו ימ''בא וכל אשר לו עליה בכל מעלות הת 'יד''בא יפתח ה 'לנו כל השערים להבין להשכיל ללמוד וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק או''א
! עשה עמי אות לטובה
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