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מדוע היה צריך יצחק לומר שאינו יודע  זמן מיתתו
Pour quelle raison Itshaq devait dire:"Je ne connais 
pas le jour de ma mort"?
Le verset dit: "Voilà que j’ai vieilli je ne connais pas le jour de ma mort"(27,2) 

'ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא ָזַקְנִּתי א ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי' (כז ב):

Il y a lieu de s’interroger sur cette dernière précision, il était suffisant de 
dire:« Voilà que j’ai vieilli». Nos maitres disent que le jour de la mort est 
une des 7 choses qui sont dissimulées des vivants. Péssahim 54b.  De sorte 
qu’Itshaq ne pouvait en avoir connaissance. En réponse à cette question il 
est possible de dire; Itshaq comme Yaakov avaient voulu tous deux dévoilé 
la fin des temps à leurs enfants. Dans cette intention il convoqua Essav et 
c’est alors qu’Ha-Chem lui a soustrait ce secret et en a obstrué l’accès. 
Yalkout Vayé’hi  247-157. Mais voilà que la fin des temps est l’une des 7 
choses qui sont dissimulées aux hommes. Nous aurions pu facilement dire 
qu’à l’instar de la fin des temps le jour de sa disparition aussi lui ont été 
révélé. Cette précision est donc nécessaire Itshaq n’avait connaissance que 
du temps de la rédemption et pas celui de sa disparition. Zéra Chimchon 
Toldot 8. 

אין בכח האדם לעשות כלום אם לא בחסד ה' 
Les hommes ne doivent leurs réussites qu’à la bonté 
d’Ha-Chem.
Itshaq dit à son fils: "Qu'est que ceci? Tu as été rapide à trouver(le gibier) 
mon fils!" Il répondit: "C’est que l’Éternel ton D-ieu l’a placé  devant moi."
'ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְּבִני ַוּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה ה' ֱאֶקי ְלָפָני ' (כז כ'):
Question n’était-il pas suffisant de dire l’Eternel a placé devant moi ou 
l’Eternel D; pourquoi Yaakov précise l’Eternel ton D? Yaakov répond 
à l’étonnement de son père qui est surpris de la rapidité avec laquelle 
Yaakov a capturé le gibier et l’a préparé. Yaakov lui dit qu’il n’a eu à 
faire d’effort pour cela il a «trouvé» la bête qui l’attendait, c’est Ha-Chem 
qui l’a placée juste là où je me suis trouvé. Itshaq aurait pu alors refuser 
de manger de cette viande, en effet le Talmud interdit de jouir et de tirer 
profit d’un miracle . Taanit 24a.  Pour éviter cette possible réaction de la 
part de son père, Yaakov rajoute l’Eternel Ton D, il lui souligne que pour 
Itshaq ce genre de «miracle» fait partie de son quotidien et qu’il n’y a rien 
d’extraordinaire à cela. Il peut donc  en consommer en toute quiétude. En 
effet la Présence de  l’Eternel était permanente dans la demeure de Itshaq 
comme le souligne Rachi sur le verset(28-13): l'Éternel apparaissait au 

sommet et disait: "Je Suis l'Éternel, le D-ieu d'Abraham ton père et le Dieu 
d'Itshaq: Bien que jamais Ha-Chem n’associe  Son nom à celui des justes 
de leur vivants, pour  Itshaq c’est diffèrent car il était non voyant et son 
penchant au mal l’avait quitté il était comme mort. De sorte que le message 
de Yaakov est qu’il peut certainement jouir du miracle.  Cette jouissance 
est réservée au monde futur certes, mais toi tu es déjà dans cette situation 
puisque la Présence de D est continuelle. C’est pour cela qu’il précise: 
L’Eternel Ton D, le Nom de D est associé au tien, tu es de ton vivant dans 
la condition du monde futur, tu peux jouir de ta récompense: le miracle! 
Zéra Chimchon Toldot 12.  
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אמרות שמשון

Il y a quelques jours je reçois un appel du Rav I Z de Lakewood 
qui m’informe que voici quelques semaines il a été frappé d’une 
maladie terrible et qu’après avoir subi un traitement lourd et 
extrêmement pénible il rentre chez lui. Souffrant d’insupportables 
douleurs au point qu’il était dans l’impossibilité de poser ses 
pieds sur le sol. Le seul fait de marcher était pour lui un supplice, 
faire quelques pas lui demander d’énormes efforts. C’est là où 
il apprend l’existence du livre Zéra Chimchon et les promesses 
faites par l’auteur que tout celui qui étudiera ses livres bénéficiera 
de très nombreuses bénédictions. Il s’engage alors à l’étudier, le 
soir avant de se coucher il se plonge dans son étude malgré ses 
tourments et ses peines. Il monte au lit en ayant toujours tout 
le corps meurtri et à son réveil qu’elle n’est son étonnement de 
constater que toutes les douleurs ne sont plus qu’un mauvais rêve 
comme si elles n’avaient jamais existées, il marche normalement 
comme tout le monde il est émerveillé de ce rétablissement 
soudain et fantastique! Il dit qu’une autre fois suite à une 
intervention chirurgicale il eut une très forte fièvre qui malgré la 
prise de plusieurs traitements ne passait pas. Il fut hospitalisé, 
c’est là qu’il se dit je vais ajouter un temps d’étude de ce livre 
extraordinaire Zéra Chimchon et il commence son étude sur son 
lit d’hôpital malgré sa fièvre et la faiblesse de son corps et quelle 
surprise le médecin entre dans la chambre et lui propose d’essayer 
un nouveau médicament, dès qu’il prend ce nouveau comprimé 
dans les minutes qui suivent la fièvre tombe et il se sent d’un coup 
d’aplomb il retrouve ses forces et toutes ses facultés! Le médecin 
est lui-même étonné de la rapidité de ce rétablissement inespéré! 
Je te raconte tout cela pour que ce genre de délivrance se diffuse 
afin que se multiplie le nombre de ceux qui s’adonneront à l’étude 
des livres Zéra Chimchon et Toldot Chimchon du maitre illustre 
le grand Rav Chimchon Haïm Nahmani Zl que son mérite nous 
accompagne!  Je serai ainsi associé à la diffusion de cette étude!
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