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ניתן להפקיד בבנק מרכנתיל )17( סניף 635 מספר חשבון 71713028 ע"ש זרע שמשון, כמו כן ניתן לתרום בכרטיס אשראי

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה, ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.

ניתן להשיג את הספר "זרע שמשון" בארה"ק: 05271-66-450 בארה"ב: 347-496-5657

עשו מבקש חלקו בעולם  הבא? 
Essav et le monde futur? 
ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים…ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו:
Les messagers reviennent et disent à Yaakov:
Nous avons rencontré ton frère Essav, il vient à ta 
rencontre avec 400 hommes.
Essav vient à la rencontre de Yaakov accompagné de 400 
hommes, quel secret se cache dans ce nombre? 
Le Zohar qualifie la félicité du monde futur par «les 400 
mondes de l’extase» ת' עולמות דכיסופין qui s’inscrivent dans 
les 310 mondes de la récompense, comme dit le verset: ְלַהְנִחיל 
ֲאַמלֵּא ְוֹאְצֹרֵתיֶהם   ֵיׁש   ;en octroyant à ceux qui m'aiment :ֹאֲהַבי 
des biens, en remplissant leurs trésors. Proverbes 821.
Le mot «Yéch (valeur numerique310)» fait référence à ces mondes. 
Les 400 mondes sont sous-entendus dans le verset: Moïse dit 
à Aharon: prends une urne et dépose- y un plein Omer de 
Manne et place-la devant l'Éternel, comme souvenir pour vos 
générations.  Exode 16,33. 
Le mot «Omer ֹעמר» a valeur de 310 et «Manne 90=«מן. 
Moché demande à Aharon de lier la Manne au Omer pour 
obtenir 400 et de les placer comme signe de la félicité du 
monde futur. Ainsi Essav vient réclamer une part de ces 400 
mondes. Il se dit nous avons partagé les mondes, Yaakov a 
pris le monde futur et moi ce bas monde, toutes les richesses 
et les jouissances matérielles me reviennent. Cependant 
Yaakov en profite de par la bénédiction de son père, il a donc 
une part dans ce qui me revient! Cela doit être aussi valable 
pour moi! Il approche donc avec 400 hommes pour récupérer 
une part de cet héritage. Que fait alors Yaakov? Il divise ses 
biens en 2 camps, si Essav parvient au 1er, l’autre sera sauvé. 
Les 310 mondes se subdivisent en deux parties, allusionnées 
par la prière de Minha(103) et en lumiére (207). 2x103+1= אור   
 la lumiére est à droite, le côté d’Avraham auquel 103= מנחה
se rattache Yaakov (206+1) et la Minha est à gauche le côté 

d’Itshaq la rigueur c’est lui qui fixa cette prière. Le mot camp 
 Yaakov se dit; si .מנחה est formé des mêmes lettres que מחנה
Essav parvient à un camp c’est-à-dire à saisir une part, cela 
ne peut être que la part d’Itshaq מנחה les autres camps ceux 
d'Avraham et le mien seront saufs (Essav ne peut atteindre la lumiére).  
Essav n'a aucune part dans la bénédiction qu’Ha-Chem 
octroie à Avraham. C'est pourquoi Yaakov invoque dans sa 
prière le D d'Avraham et le D d'Itshaq: il invoque le Nom 
 a valeur de (182) יעקב  à 2 reprises car son nom 86 =א-לה-ים 
2 x 86 + le «Yod» en plus allusion au Nom de quatre lettres 
de la bonté. Ce «Yod» adoucit les rigueurs et de suite il dit: 
l’Eternel (Nom de Bonté) qui m’a ordonné de retourner dans mon 
pays.  Ainsi Essav n’obtiendra pas gain de cause car le «Yod» 
de Yaakov fait référence au monde futur qui a été créé par cette 
lettre. Les 400 mondes de l’extase sont réservés uniquement 
à Yaakov et à ses descendants! Zéra Chimchon Vaychlah 2. 

פנינים יקרים וקצרים מתורת הגאון המקובל חסידא קדישא 
הרב מוה”ר שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני נ”ע זי”ע 
מח”ס ‘זרע שמשון‘ ו‘תולדות שמשון‘ שחי לפני כ-300 שנה

והבטיח שהלומד בספריו יזכה לישועות ונפלאות בבני חיי ומזוני

בסייעתא דשמיא

Parachat Vaychlah זרע שמשון הלימוד שמשפיע ישועותפר' וישלח תשע"ח גליון 3••

אמרות שמשון

Le Rav Ch K avait un fils relativement avancé en âge, malgré 
les efforts et les rencontres pour un Chidoukh. Il ne trouvait pas 
«Chaussures à son pied»! Les parents étaient comme on peut 
facilement l’imaginer totalement désespérés. Que faire pour que 
ce fils fonde un foyer? Que de prières! Que d’efforts! L’épouse 
du Rav entendit par «hasard» que l’étude du Zéra Chimchon 
procurerait certaines délivrances et produirait des effets 
surprenants! Elle «ordonne» à son mari de se procurer au plus 
vite ce livre «magique» et de se mettre à l’étude.  En effet le mari 
commence son étude au début du mois d’Elloul, il fixe alors un 
temps qu’il consacre à cette étude journalière. Et je vous le donne 
en mille, c’est juste avant Roch Ha-Chana que les fiançailles 
sont célébrées dans la joie et l’allégresse! Incroyable pour cette 
famille qui ne s’y attendait pas! Le fils qui a plusieurs amis dans 
son cas leurs confie le secret de cette surprenante réussite. A leurs 
tours ils s’y mettent et étudient tous les jours ce livre exceptionnel. 
Et voilà que dans les quatre mois qui suivent tous ces garçons bien 
avancés en âge à qui on ne faisait plus aucune proposition, dont 
les parents étaient plus que désespérés, voilà que tous se marient 
en quatre mois! Fantastique n’est-ce pas?

T emoignages.

עדות נפלאה על ישועה מהירה

צרפתית
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Zéra Chimchon

L’ETUDE QUI PROCURE SALUT ET DELIVRANCE!


