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� � �� �� ��� � 	
 ��� � ��� � 	��� ��� ��� � �� �� ��� � �� �� �� �� ��� � �� �� ��� � �� �� �� ��� ��� �� �� �
 ���� � � ��� �	! ����� �� ��� ��� � �� ��� ��� �� �"��#�
� �� �� �$�� 	%#� �� ���&� �� ��'(�� ����� ��� �� ���� �� �� �� ����� �!'� �� ���&������ �� �� ���� �� 	)�� �����*�� �� �� ���
 �$�� ���&�� �� �� ���� ��� �� �)�� ��

��*� �&(�"�
�� �� �� �! ����� �+���� ��� 	�#����&�� �! ����� �+���� ��'��� �� ���� ��� 	�#�������� ���&�� ��� �� �)���,���� 	-�$��� ��� 	� ��
� �� ��#��&� �)���� ��� � �� ���,���� 	-�$���& � �� ���� �)���� ��� �� �� ���,���� 	-�$��.� �

� �
� ��� ���� �� ���� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0���� �� �)�� ����	! �� ���&���� ����� �)��#$�� �����/���� �� ���&"*�� 	)��1�����,���
 �� �2�3�$��� ���

� �� ���&� �� �� ���� �� ���� 	)�� ��� 4���� 	)���
 �5��1� ��� ����� �� �� �� ���� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0��� � �����&�� �� �� �� ��� � �����/���� �� ��
� ��� ���&� �� �� ���� �� ���� 	)�� ���4�*��� 	)���
 �5��1�� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0���� �������� ����� �)��#$�&�� �� ��� ���� �����/���� �� ��

� ��� ����� �)��#$���&��� ������ ��� ���� ��
 �6�� �)�� �� � �&���7���� 	� �� ��� ���� 4� �(�$�� ���� �� ���� ���&�� ��#��� �� �0���� ��
�� 	� �� #���#� ���&��8�����3�� �� ����%���� ��� �� ���&�7���
 ���
�� 	��� ��� 	� ���� �� ��1
�� 1$*%��1 �4� �

����,�*��,�%�
�13��1�4� �
� �

� 	� �� �� ���� 	� ��
 ���� �� ��� �� ���� �� �����	! �� ���&� 	���� �� �� ������ 	� ����� �� � �2���&� �� ����� 	� ����,� 	� ����9�-��� ���#$����� ��� �-�4
���� 	� � ���� 	� �� �� ���� 	� ��
 �7�� ��� �� ���� � �%��#� ���� 	� � �2�� ��1�3��1� �� �
�7���� �� �����4�3�������9#��� �� ��� �� ���� �� ����� � #� ���� �
 �7��
� �� �� ���,��� �3�$�� ���#$���� ���� ���7�� �! �����3�&��� �� ����
 �� ����	� �"���3�� �� ���� � �2�������9#��� �� �%�� ���&�	� �%����$����� ��.� �

� �
,�� �� �� ����� �3��.���#� ��� �� �� �)�� ��1�3��1%���� ��� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �����&:�� ��� ������ ��.��� �� �� ���� 	�#� ���� �� ���� ��

�� ��#� ���&��� �� �� �� ���� ���� ��� �� ����� �!'� �� ���� �� �� �$� � 	%#� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �"��#��� �� �� ����	/���� ��� ��#� �� ��
� ��� 	� ��� ��#� 	��� ��#� �(�����! ���	9���4� ��;������3�� �� ��1�.� �� ���<�� �9�� ���� ��� �� ��1�&<�� �9���� ���&�� �� ��� ����� �"��#��� �� �� ���3�� ��

�� �� ��� ���&� �� �� ���� �� �� �����7�� �� �� ���� �
��� � �� ��� 4��� 
 ��-� ��8��� 	� ��� ��� � ��#��� 	� ��� ���,�� �� �� ��� �� �%������� ��#� ���� �� �"
� �� �-�� � �.� �2�4�� 	2�� �"���4� �! ���4 ��� ���4� � �2�4,� �$���4
 �� ���4� �� �� ���4�� �� �$�4� ��� �%���� �� ��.� �

� �
� ��� ���� ����� �� � �� ���� ��#� ���� ��� ���� �� ���� 	��&� ���� �� ��� ����� �"��#��� �� �� ����� �� ���� �� �� �$�� 	%#� �� ����� �� ���&��� �!'� �� ��

�� �� �� �� ���� ���� 	� �(���&� �� �"���(�� ����� ���&� ��#� ���� ���,�� ��.� �
� �

���� 	-�$�� �! ��� �� �%���� ��#� ���,�'%���,��� �� �$����	! �� ��1
�&���� 	-�$� �� �����71��4���� 	-�$� �� �� �$���71��4� �0���,��� �� �$���3�� ���&
� ��� �� �� �$�� 	%#� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �"��#��� �� �� �)���� 	� ����� �� ���� ��$����&�� �� �� �� ���� ���,� ��� ��#� �0���4�� ���� �� �� ��

��#� ��� �� �� �)1�3��1�1� . � �� ��1�&� �� ����� �"	-��� � �� ����� 	��&� ��� ��2�=��� � ���� ��#� ���� �� ��� �
�7�� ���� ���&�� ��� � ��
�� �� 	� ���� ��'��  �� �%��� 4� �� ����� �"	=��� � �� ��� ��� ���� 	-�$�� ��� �� ��� ��� �� ���� �� ��� 4��� �� ��� �-� �� ���� ���� �
� ��� � �� �����9��

� �� � 	��� 	�� ���� ���� ��'��&�
1
���1$� �*1 �&�	� �� �� �� ���� �$�� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ���� 	� ���� �� � �� �� ��� ��� �%��.� �
� �

��#� ��� �� �� �)�� ���� �� �� ��1�3��1�1�.� �� ��#��� ��� �� �)���,���� 	-�$��� ��� 	� ��1�&�� 	��.���� 	-�$�� �! ����� �� ����� ��� �� ���� �� ��1
�4
1� �)���� ��� � �� ���,���1����� 	-�$���7� ��� ���� �� ����� �� ��1�1�4�,���� 	-�$��� �)���� ��� �� �� ��1�&�� 	-�$�,	����7� �� �� �$�� �� ����� �� ��

���1��4�� �� �� �)�� ��1 � �� ��1�&� 	-�$�� �� ����� �"	-��� � ���,	� ���� �� ����� �� ����&�� 	� ���� �� �3�! ��.� �
� �

� � 	�� 
 ��-� ��3��1�� � 	� ��� � ��� ��� � �� ��� 1�� �� �� ��� ��� ��� ��� � ��
 �6������ &�� �� ��� ��� �� �"��#�� � �� �� ��� � �0��� ,�'%��
��� �� �� �� ��� �� �/�� �� �0���� �� ��� � �� �� ��� � ��� � �� ��� � �� �� �$� � 	%#� �� ��� �� �� ��� ���&�� ��� �� ��� � �� �� ��� � 	� ��� �� �!'� �� ��� .�
 �$��

��*�� �� �� ���&������ �� �� ��� 
 �$�� ���&��*� �� �� �� ��� 
 �$�� ���&��� ��7� �� �"�� ��� � ��
�7� 
 ��-��	�� ��3�&��� �"��#��� �� �� ��� � 	�
�� �� ���� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0���� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���#$����� �� ��� ���� �� ��� ���&��� ��� �� ���� �� �� ���� 	� ����� �!'� �0��



� �� ��'(�� ���&���� �� �"���
 ��-� � �� ���� ���� �� ��� �� ����&�� 	����� �)��� ��� ���
� �7�0���,	6�� ��1�� �*���%���*��1�� 	� �� ��
� �� ��'(�� ����� ��� �� ���� �� �� �)����� �3�� �� ���� �� � 	��� �� ���&�� �� ���� �� �� �$�� 	%#� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �"��#��� �� �� ��

��� �� �� �� �0��� � �� ��� � �� �� ��� � ��� �� �� �� ���&���� ��� � �� ���,�� �� �� ��� .��*� ���/�� ���� �*�� � �� �� �2�&����� � ��/�� ���� ��%��&
��*� �� ��/�� ������ �*�&��� �"��#��� �� �� ���,�� �� �� ����� �!'� ����	�� � �� �� ���� �� ��'(�� ����� ��� �� ��� � �� �� ��� � 	� ���3�� ��

�� �$� � 	%#� �� ��� �� �� ��� ��� � �� ��� ��� �0��� � ���&%��� �� 	2�� �"��� � �2� � ��� ��� � �� ���,�� �� �� ���&:�� �� ��� � �� �� ��� � ��� � �� ��� � 	� ��
� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0���&�� �� ���� ��� 	� ��� ��#� 	��� ��#� �(����� �� �� �� ���� ���� ��� �� ����� �!'� ���� �� �� �$� � 	%#� �� ��� � ��� 4�,�
��� � �� ��

�� �� ���� ���� �� ��� 	��� ��� ��� � �� ���,�� �� ���� �� �� �� �� ����� �/�� �� �0���� �� ��� ��&� ��
�7�� �� ����� ��.���#� ��� �� �� �)�� ��1�3� �1��.
1(�"�
��� �+���� ��� 	�#���1�&�� �� �� �0���� �� �0���� 	� ���� ��� �� �����3�� 	)������ ������ ���&� �� �� ��� .	���� ��� �� ��� � �� �� �)����.

*�1�%���1� �*��1,����7����� 	"�%���&�� ��/�� ��� ���� ��� �
 ��6���� ��/�� ��� ���(�"�
�� 	���� ����� �� �� �0���� ��� �� �� �� �� ��
�� �� �� �0���&���1���� ������ ���#$����1� �� �)���,���>��� 	� ��� �� �� �����&� ��#� �0���
� �7�0�����3���3�� �� ��1� .�� ��� � 	��� ��� ����

� �� �� �� �� ����� �� �� �0���� ������ ��� ���� ��
 �6����� � 	� ��1�&�� �� �� �0���� ��/�� ����� ���� ��� �
 ����� 	� ���� ��/�� ��� ���� �� ��� ��.� �
� �

��#� ��� �� �� �)�� ��1�3��1�1�.����� �� �� �! ����� �+���� ��'��� �� ���� ��� 	�#����&������ ���&	��� 	�� ���� ��� ��� ���� �� ���� 	��� ���� �� ��&
�
1
�� �1$� �*1 �&������/�� �(��� �9���&� �0����� �+���,�� �� �� ���&�*��,�� �� �� �%�&� ��� � �
 	-��� � �� ������� ��� 
 ��-� ��3���.
1� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ����*��� 	�� �� �� ���,� � �� �� � ��	� �3�� ���� 	� �-���,�� �� ��1�&� �� �� �2��*��&����� �� �-�� ����� ���&�� 	� ��/�%��

<�� ����� ��-���� 	� �� ��� ����&�*��
 ��-�����3�� ����� �� ��0���&� �� �� 	� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� � 	��� 	�� ���,�� �� �� ���&��	� ��
�� �� �� �"���� ��
 ��-���3���� ���4�2�� 	� �-����� �� ��;��
 �� �%� � .� �

� �
��#� ��� � 	� ���  �� �� �)�� ��1�3� �1�1� .� �� ���,��� 
 �� �2�3�$��� ��� ��� �"*�� 	)���&�� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ��� � �� ���� 	)�� ��

� ��� ���&���� ����� �)��#$�� �����/���� �� ��� 4����� �� �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� �������� 	)�� ��� ����&�� �����/���� �� ��
� ��� ���� �� ��� ��� 4� ��� ����� �)��#$�� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ��� � �� �����*��� 	)�� ���&��� �)��#$���� �� ��� ��� � �����/���� �� ��

� ��� ���41� �� ��� ���� �� �"���
 ��-��� ������ ���.��;��� �� �� ���� ��� ���7���� 	-����� �� �� �2�� �� �9'� ��� �
�7�� ���� �� �3'0���� � � ��#��� �� �� �����3����4�� �� ��
,���! ���� 	� ����� ��� ���7���� 	-����&,���! ���� 	� ������3��� ��;��� �� �� ���&,���! ���� 	� ����� � � ��#��� �� �� ���&��#� ��� �� �� �����3��1�3��1�� .�� 	)�� ��

"*1���� �� ���� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� ����&���� ����� �)��#$�� �����/���� �� ���&� ��� ���7���� 	-����� �� �� ���3�� ���4�� ���� ��1��
	-���1��� ���7��� �1�"*���/�� �(��� �9��� ��&� �� ���,���
 �� �2�3�$��� ��� ��� �� �� �)�� ���&,	����7�3�� ���&�� �21���
1�� ���,1�� 	����/�� �(��� �7� �
�"*�&��� �� ���,���
 �� �2�� ���� �� �� �2�� 	)��� ��� ��� ���4��3���� �
 ��-�� �"	-��� �� �� �)�� ���,	����7�3�� �� ���&�?��5���� ��� ���7���� 	-����� �� �� ��

� �� ���,���
 �� �2�4� �� ����� �� ���� 	)�����3��� 4� �� �� �� ���� �� �� �� �� ����� �� �� �0���� �������� 	)���
 �5��� ��� �����&�� �����/���� �� ��
� ��� ���� �� ��� ���&�� ���
 ��-���3�� ��1�3��� ��;���1������/�� �(��� �9�����&� 	� ������3��� ��;��� �� ���� �� �� ���&� �� �� �2�&����� 	���� ���&

���� ��� �� �� �� �� ��� � �� �� �� �� ��� �� �/�� �� �0��� � ��� &��� ��� � �� ��� ��� � ��� ��/��� � �� ���� 4�� ��� ��*�� � 	)���  �� �� �)� � ��
� ��� ����� �)��#$�� �� �� �� �� ���&���� ����� �)��#$���� �� ��� ���� �����/���� �� ���&�� ���
 ��-���3�� ��1� � ��#���1��&���/�� �(��� �9����� ��

�*�1� 	� ��� ��� � ��� �� &�� �� ��� �� �/�� �� �0��� �'/��� � �� ��� ��8��� � 	)�� ������ ��� �� �)��#$� � �� ��� &�� �� ��� ��� � ��� ��/��� � �� ��
� ��� ����� �)��#$���4"*����� 	��� �� �� ���� 	���� �3�0'� ���� 	�#�1����1�*���1�� ���! ���� �� �� �)���� 	� ����.��� ��� ���7���� 	-����� �� ��
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ה''בע
הו''לשיקב

Le rav Shimshon, maguid d’Ostropol est l’un des grands maitres de la kabbale Ashkénaze. De
la même école que rabbi Nathan Shapira considéré comme le précurseur de cette discipline en
terre ashkénaze est connu pour ses nombreux ouvrages dont le plus célèbre est le « Megalè
Amoukot .מגלה עמוקות « Il est décédé en 1642.
Son père rav Pessah de Koritsh est le gendre de rabbi Shimshon bar Betsalel frère du grand
Maharal de Prague.
Son élève rabbi Nathan Hanover auteur du « Yaven Metsoula » מצולה יון .
Le rav Tsvi Elimelekh de Dinov l’auteur du livre Bene Ishakhar est un de ces descendants.
Il est né à Korits, il avait un mentor, un ange ou une âme d’un juste qui se dévoilait a lui tous
les jours pour lui transmettre les secrets de la torah.
Il a mis par écrit ces enseignements dans un commentaire du livre du Zohar דןחנהמ , ainsi que
dans un commentaire du livre קרנים » », Dan yadin, et enfin des Hidoushim extraordinaires
appelés « Likoute shoshanim קוטי שושנים ל « desquels est tiré la lettre aux sages de Lublin la
fameuse « segoula ou remède » de la veille de pessah , elle est lue et étudiée comme
protection et pour la réussite pendant toute l’année.
Trois ans avant la guerre entre la Pologne et la Russie qui va causé le massacre de plusieurs
milliers de juifs et la disparition de nombreuses communautés dans les années 1648-1649,

'תטו' ,גזרות תח le mentor le met en garde en le lui annonçant.
Le rav incita la population juive au repentir et à la prière. Quand les assassins se
rapprochèrent de la ville pour perpétrer leurs méfais rabbi Shimshon accompagné de
300 érudits, tous habillés avec des linceuls, portant le talith et les tefillins se tenant en prières
dans la grande synagogue attendaient l’arrivée des cosaques qui allaient les martyriser, ainsi
ils périrent en sanctifiant le Nom de l’Eternel א''ד       זיע''הי .



Traduction de la lettre du saint rabbi Shimshon .ל‘'זצד ''הי

Il est garanti que tout celui qui lira cette lettre, en essayant de la
comprendre, au moins une fois par an, le moment le plus propice

étant la veille de פסח dans l’après-midi, sera protégé pendant toute
l’année de toute embuche, de mort subite, personne ne pourra lui
faire de mal, ses ennemis tomberont devant lui, dans tout ce qu’il

entreprendra il verra de la réussite, ses affaires fructifieront
jusqu'à la venue du .מ שיח

.אמן סלה
Il est rapporté que ceux qui ont lu cette lettre pendant la terrible

Shoa ont eut du mérite et restèrent en vie.

Mise en garde ne pas prononcer les noms saints
se contenter de les lire avec les yeux !

Avoir la pensée (כונה) pour l’ensemble du peuple
et pour la gloire et l’Honneur

du Nom d’HASHEM.

Vous m’avez demandé comment la gueoula est mentionnée dans les acrostiches,
le Ari ל''ז écrit « J’ai déjà dit que pharaon a été frappé par 3280 anges dont la
fonction est de punir les mécréants, ils se trouvent sur trois cieux d’impureté :

l’un est appelé -ע ''ש ר -
l’autre est appelé -ך''ומת -

et le troisième est appelé - א''השיב -
et sur eux le prince qui est appelé - ט  '' קפלד -

et au dessus de tous le prince des princes qui est appelé - א''קת -.
Au commencement, il manque à la troisième 10 et à la quatrième 6, et à la neuvième 6,
comme il est écrit dans la torah.
Les égyptiens ont été frappés en Égypte de 10 plaies et sur la mer de 50 plaies c’est par le

nom - ו''שפ- auquel est lié David fils de Yshai, le nom leur dit de frapper et ils les frappèrent.

Par le nom - ל''תק - ils reçurent 40 plaies en Egypte et sur la mer 200, le nom leur dit de
frapper et ils les frappèrent.

Par le nom -ה''אשצ- ils reçurent en Egypte 50 plaies et sur la mer 250 ; le nom leur dit
de frapper et ils les frappèrent.
L’objet avec lequel D. porte les coups est « guérit » par l’exil. Quelle faute, quelle
transgression, quelle profanation nos pères ont-ils fait pour mériter d’être dans le creuset de
fer de l’Egypte jusqu'au moment de la libération par les noms suivants : -ב''כשח-א''צד-ב''עד -
ainsi sont les paroles du Ari ל''ז .

חב 'א ב' ד 'ע ש' צ 'ד ך'



Le maitre a écrit des enseignements qui ne sont pas à la portée de tous, ces paroles sont
enfermées dans un écrin. Pour la grande amitié qui nous lie et la grande considération que j’ai
de vous, je vais vous transmettre ce que l’on m’a dévoilé dans le sommeil que D. me
pardonne.

Quand le rav dit « J’ai déjà dit que pharaon a été frappé des10 plaies d’Egypte par 3280
« anges des punitions » son idée est la suivante : Les kabbalistes de « l’action »
« עלי קבלה מעשיתב » ont dit qu’il y a 3280 anges dont la fonction est de frapper et de punir les
mécréants dans le גהנם» » afin de les purifier de leurs fautes. Ils trouvent une allusion à cela
dans le verset qui dit « frapper le méchant par le poing », ת באגרף רשעלהכו le mot אגרף est
l’acrostiche de רף'א'ג ' , le גימל 3, le אלף 1000, et רף valent 280 ce qui fait un total de 3280.
, et je vous dis, moi qui écrit que c’est un secret extraordinaire quand on compte les 10 plaies
en valeur numérique, comme suit :

3280 1094 328 208 206 368 206 272 110 444 44
מכת בכורות חשך ארבה ברד שחין דבר ערב כנם צפרדע דם

Mort des
1er ne

Obscurité Sauterelles Grêle ulcères Peste Bêtes
féroces

poux grenouilles Sang

Ce compte est juste uniquement si on écrit la 3eme, la 4eme et la 9eme plaie avec une lettre
en moins comme cela est écrit dans le sefer torah et pas comme l’ont écrit les imprimeurs
dans les livres de la haggadah : :כנם sans ,יוד ערב sans 'וו et שךח sans וו .
Quand le maitre écrit que ces 3280 anges de la punition se situent dans trois cieux qui sont :

-א''בישה-ך''תמו -ע''שר -
correspondent a ce que dit le texte de la haggadah comme suit :

על  המצרים ה''הקב שהביא מכות אילו      עשר
Sur les Egyptiens Qu’Il amena Plaies Les10 Voici
Le prince au dessus
des 3 précédents

ט''דלפק א''בישה ך''תמו ע''שר

Les noms des trois cieux de טומאה sont mentionnés par le texte de la haggadah dans les mots
« voici les 10 plaies que l’Eternel a amené sur les Egyptiens en Egypte »c’est en fait le secret
qui nous est dévoilé par le rav.
Les lettres qui précédent celles du mot ,המצרים avant le ה' il y a le ד' , avant le ' מ il y a le 'ל ,
avant le 'צ il y a le’פ, avant le ר' il y a le ק' et avant le ' י il y a le ט' la dernière lettre étant la
marque du pluriel elle ne fait pas partie de la racine du mot.
Pourquoi utiliser les lettres qui précédent ? C’est le sens donné mot על sur , comme si qu’il
aurait dit sur les lettres sous entendu celles qui précédent .Comprends cela car c’est ainsi que
je l’ai reçu, que le D. de miséricorde me pardonne.

ט ק פ ל ד
י ר צ מ ה

Quand le maitre dit « et au dessus de tous le prince qui est appelé א בראשית''תק .c’est à dire
que les initiales des 10 plaies ont pour valeur numérique 501. בראשית signifie ici les
premières lettres.

א''תק ב''באח ש''עד ך''דצ
501 13 374 114



501 est la valeur numérique du mot ,אשר ceci est le secret de ce que dit le verset « afin que tu
racontes aux oreilles de ton fils ce que J’ai fait a l’Egypte ». Il y a énormément de secrets dans
ce terme et pour l’Honneur de l’Eternel il convient de les cacher.

Quand le maitre dit par le nom - ו''ש פ  - ils reçurent en Egypte 10 plaies et sur la mer 50,
son intention est de nous dévoiler un secret extraordinaire et redoutable au sujet de la
discussion entre הגלילירבי יוסי , רבי אליעזר , et רבי עקיבא ,qui est mentionné dans la haggadah
quand le texte dit « Rabi Yossi dit comment sais-tu que les Egyptiens ont reçu en Egypte 10
plaies et sur la mer 50 plaies » de même quand il rapporte l’avis de rabbi Eliezer »comment
sais- tu que chaque plaie en comportait quatre etc..De même pour rabbi Akiba.

C’est le secret de : י''י הגליל''יוסי''רב

En fait le nom - ו''שפ - dit et il les frappa. C'est-à-dire que lorsque nous lisons dans la
haggadah rabbi Yosse hagalili dit nous disons en fait « le nom - ו''שפ - dit » etc..

Quand le maitre dit que David fils de Yshai est lié a ce nom, et c’est par ce nom spécialement
Qu’il les frappa, il est dit dans le livre « Sodè Raza » que rabbi Yossé hagalili était une
Étincelle de l’âme de David fils d’Yshai. Ils ont la même valeur numérique de 386. -ו''ש פ 

ישי בן דוד
386 320 52 14

Quand le maitre écrit que par le nom -ל ''ת ק  - ils reçurent en Egypte 40 plaies et sur la mer
200 plaies, il fait allusion au secret de rabbi Eliezer.

En fait c’est le nom -ל ''ק ת  - qui dit et il les frappa. C'est-à-dire que lorsque nous lisons dans
la haggadah rabbi Eliezer dit, nous disons en fait » le nom - ל'' ת ק - dit » etc.

Quand le maitre écrit que par le nom - ה''צשא - ils reçurent en Egypte 50 plaies et sur la
mer 250 plaies. Il fait allusion au secret de rabbi Akiva, c’est la même valeur numérique
de 395

En fait c’est le nom -ה''צשא - qui dit et il les frappa. C’est à dire que lorsque nous lisons
dans la haggadah rabbi Akiva dit, nous disons en fait »le nom -ה ''ש צ  א - dit » etc.…

Les trois sages de la Mishna qui sont mentionnés ont dit un enseignement qui correspond à
l’essence de leurs âmes, voila que leurs noms font référence aux trois noms saints comme
nous l’avons expliqué plus haut. Tous cela sont des secrets redoutables et extraordinaires que
D. nous pardonne.

Quand le maitre dit «l’objet avec lequel D. porte les coups est « guéri » par l’exil », son
intention est, que par l’acrostiche des dix plaies qui sont ב''ש  ב א ח ''ך  ע ד '' ד צ , dans ces
lettres il est fait allusion à la raison secrète de leur descente en Egypte, comme je vous l’ai
déjà précisé.

ו''שפ הגלילי יוסי רבי
386 88 86 212

ל''תק אליעזר רבי
530 318 212

ה''אשצ עקיבא רבי
395 183 212



Avec cela Il nous a guéri et Il les frappa d’un coup puissant « le doigt de l’Eternel » de la
plaie elle-même vient la guérison pour Israël, car des plaies il fait allusion à la délivrance
d’Israël. Quand il dit que D. nous a libéré par les noms suivants

'עד- ד--ב' 'צ ח--א' ש 'כ -ב'
Son intention est que ces noms découlent de l’acrostiche des 10 plaies comme suit.

ב''חאב ש''דע 'צד ך'

ח ש 'כ ב' ד 'צ א' 'עד ב'
les 3eme lettres les 2 eme lettres les 1er lettres

Avec ces lettres Il nous a libéré, c’est ce que le rav disait : «l’objet avec lequel D. porte les
coups est « guéri » par l’exil »
Voici que les plaies avec lesquelles Il leur assène les coups, ces plaies font allusion à la
guérison et à la libération d’Israël. Que Sa volonté soit que l’on puisse assister à l’arrivée de
notre libérateur avec tous les anges préposés à la dernière libération de nos jours, rapidement,
que s’applique à nous le verset qui dit « comme les jours de ta sortie de la terre d’Egypte
montre nous des prodiges » amen selha.
Apres cela, on me dévoila que tout celui qui étudie ce secret extraordinaire correctement ne
serai-ce qu’une fois l’année, en particulier la veille de pessah. Il peut être sur d’être protégé
durant toute l’année de toutes les embuches et dangers. Ses ennemis tomberont devant lui et il
réussira tout ce qu’il entreprendra.

Fin.



Les miracles de la sortie d’Egypte sont un sujet complexe et profond qui demande une étude
approfondie des textes afin de les relier à leur source qui est le Nom de quatre lettres. Cette
recherche est essentiel, elle est le but de la mitsva de raconter les miracles le soir du seder
comme le dit le verset « afin que tu racontes à ton fils et à ton petit fils ce que j’ai fait aux
Egyptiens et les merveilles que j’ai opérées au milieu d’eux et vous saurez que je suis
l’Eternel ». Le mot merveille se dit en hébreu אותותי qui peut se décliner en אותיות qui signifie
les lettres. Le mot אות au singulier a les deux sens (Miracle et Lettre).
C'est-à-dire qu’il faut arriver à connaitre les lettres du Nom, c’est pour cela qu’Il dit « vous
saurez que je suis l’Eternel ה-ו-ה-אני י - le verset ne se contente pas de dire vous saurez qu’il y
a l’Eternel.
Le mot raconter est dit en hébreu תספר ressemble au mot compter, לספור c’est comme si
qu’on devait compter les lettres pour savoir le Nom. La mitsva de raconter la sortie d’Egypte
est rapporter de quatre manières

1 תספר 
2 והגדת 
3 ואמרת 
4 וידעלמען

Ces quatre termes correspondes aux quatre niveaux de la torah ס''פ ר ד  qui sont :
le sens littéral, l’allusion, la déduction et le secret.

Le verbe תספר correspond au secret car il faut compter pour en dévoiler le Nom, le secret doit
être dit avec discrétion c’est pour cette raison que le verset dit « aux oreilles de ton fils ».
Ainsi quand on dévoile le sens du Nom qui est caché dans le récit des plaies, sa Sainteté
chasse toutes les forces négatives de la .טומאה Comme le dit le Zohar, la sortie d’Egypte est
mentionnée 50 fois dans la torah car cela permet de soumettre les forces négatives et de
relever la sainteté.
La veille de pessah dans l’après midi, après avoir éliminé le hamets, c’est le temps du
sacrifice de pessah קרבן פסח les forces négatives sont au plus bas, la force de la sainteté au
plus haut c’est le moment propice pour étudier cet enseignement extraordinaire.
C’est la raison de la puissance de l’enseignement de rabbi Shimshon et de la qualité qui lui est
conférée.

Pessah cacher vé sameah.
Par le dévoilement de son Nom,

Hashem apporte la consolation à nos frères et nos amis
qui ont été si durement frappé.

לעולם אמן ואמן'ברוך ה
ט''מפי עליון ס'ה  תברך''י  עאמנ

.הק''ית ולת''ה'הכותב לכב


