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France 01-72-76-17-26. Israël 972-3-376-2917. Suisse 41-22-518-11-87. Angleterre 44-20-3608-1144.

‘Hidouchim de l’illustre Maitre Rabénou Chimchon Haïm Nahmani ZTA Ztl.

RAYON-DE-VIE! 

ECLATS-DE-LUMIERE 

Divré Torah présentés et proposés par le tout petit : Michel Baruch.

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
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Cette Etude Est Dédiée A La Réfoua Chéléma De tous ceux qui souffrent.  Itshaq Ohana, Itshaq bar Hanna. 

Michel ‘Ammar bar Tourkiya. Liora bat Yakouta   

Alice Bat Simi, Jennifer Sarah Bat Gigi Régine Malka, Esther Bat Blimé. יצ'' ו

TRADUIT, adapté ET présenté Par: Le Tout Petit Michel Baruch. 

Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout Puissant. 

En cette période trouble cette étude est aussi dédiée à la protection de l’ensemble des 

hommes sur la terre !  

Nous implorons la Miséricorde d’Ha-Chem pour que le danger cesse et que la vie normale 

puisse reprendre en toute quiétude pour l’ensemble de l’humanité.  

Que le mérite du maitre se dresse en protecteur ! 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

EN CES JOURS DIFFICILES IL EST INDISPENSABLE DE PRIER POUR LA SUBSITENCE, LA PARNASSA.  

AFIN QUE LA MACHINE ECONOMIQUE DES NATIONS DU MONDE SE RELANCE. IMPLORONS LA MISERICORDE SUPREME 

D’OCTROYER AUX HOMMES LES MOYENS DE SUBSISTENCES DIGNES ET SUFFISANTS. 

QUE LE TOUT PUISSANT PRESERVE CHAQUE ENTREPRISE DE LA FAILLITE ET DE LA DEROUTE ! 

QUE LES AFFAIRES REPRENNENT AVEC FORCE AFIN DE SAUVER LES EMPLOIS ! 

HA-CHEM EPARGNE NOUS DE LA PAUVRETE ! 

QUE TOUTES LES PROMESSES DE PROSPERITE SE REALISENT !     

QUE L’ETERNEL OUVRE POUR TOI SES BASSINS D’ABONDANCE !  

QUE SES INFINIES BENEDICTIONS SE DEVERSENT EN CE MONDE ! 

QUE LA PROSPERITE SOIT LE LOT DE TOUS 

QU’ELLE AILLE ENCORE ET ENCORE PLUS LOIN ……AU DELA DE TOUTE LIMITE !   

די.מלאמרשיפתותיכםשיבלו.....עדדיבליעדברכותיועליכםויריקהשמיםמןהטובאוצרואתלכםה'יפתח

.יכלכליךוהואיהבךה'אלהשלך

.רצוןחילכלומשביע ידיךאתפותח

ותירוש......דגןורובהארץומשמניהשמיםמטלהים-האללךויתן

לחמושמנהמאשרתעשירהיאה'ברכת

הזהבפרקללמודלעולםשפע להביאנפלאהסגולה

הזהב....אתקונהאינו.הכסףהכסףאתקונההזהב

QUE CETTE ETUDE PARTICIPE A LA BERAKHA !

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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PARACHAT BEHAR SINAI. 

DAROUCH IV. 
ַמְלֵוה ה' חֹוֵנן ָּדל ּוְגֻמלֹו ְיַׁשֶּלם לֹו.

Prêter à L’Eternel c’est donné au malheureux, et Il lui paiera son dû. Proverbes 19,17.  

Rabbi Yohanan est surpris, il s’en étonne, est-ce à dire que le serviteur prête au maitre ? Si le 

verset ne l’avait pas dit nous serions-nous permis une telle pensée ? Baba Batra 10a. 

Ce verset est généralement traduit ainsi : Donner au pauvre c’est prêté à l’Eternel, car c’est ainsi 

que le sage aurait dû s’exprimer. En effet l’action de charité que l’homme accomplit envers son 

prochain est d’une valeur telle que le destinataire est assimilée au Seigneur Lui-Même. Il y a 

donc l’acte accomplit et la valeur qui lui est donné. Le sage a choisi de mettre en avant 

l’éminence de l’action et sa remarquable qualité et seulement ensuite la simplicité du geste.  

Qu’est-il dit plus haut ?  Va-t’en quérir de la charité et de la bonté tu trouveras vie assistance et 

estime.   

ֹרֵדף ְצָדָקה ָוָחֶסד, ִיְמָצא ַחִּיים ְצָדָקה ְוָכבֹוד.

Rabbi Itshaq s’interroge à son tour. Est-ce de sa quête de pourvoir aux besoins des autres, de 

son désir de faire le bien, qu’il en sera gratifié en retour ? Nous voici là devant une piètre 

récompense. En effet pour qu’il puisse à son tour bénéficié de la générosité des autres il lui 

faudra se retrouver dans le dénuement. Le sens du verset est celui-ci nous dit Rabbi Itshaq, 

celui qui aspire à faire le bien autour de lui en pourvoyant autan qu’il lui est possible, aux 

besoins des indigents, il pourra continuellement le faire sans restriction aucune car la 

Providence lui procurera les moyens pour qu’il réalise ses ambitions. Baba Batra 9b. 

S’il en est ainsi la lecture du premier verset est différente, c’est ainsi qu’il convient de le traduire.  

L’Éternel prête à celui qui fait la charité aux pauvres, c’est donc avec l’argent que le Seigneur lui 

avance que cet homme subvient aux besoins des indigents. La Mitsva de Tsédaka comporte deux 

facettes, d’une part celle de prélever sur ses propres deniers et donc de se restreindre sur ses 

dépenses. Et d’autre part celle de procurer le bien être aux autres et les aider. Si l’argent 

employé pour cette Mitsva est celui d’Ha-Chem la récompense devra en être réduite, et ne 

correspondre qu’au deuxième aspect uniquement. Mais voilà que le verset poursuit en précisant 

son dû lui sera intégralement payé. Sa récompense restera entière, comme s’il avait dépensé son 

propre argent. 



שויתי ה' לנגדי תמידלשיק''בהו                                                                   בינו עמי עשו                                     

Disponible au public l’ouvrage « De la Couronne au Trône de Gloire » 

Commentaire du Sidour Téfila du Matin en coffret de trois volumes. 

La Téfila le service du cœur !

La Téfila expliquée et commentée, audios disponibles sur le site

www.beth- hamidrachdesarcelles.com.  
Apprendre à prier !

Par le mérite du Maitre Rabbi Chimchon Haïm Nahmani zl Ha-Chem octroie  
la Réfoua Chéléma à : Nathalie Chochana bat Nicole Colette Lala. Valérie 

Hava bat Léa. Patricia Esther Bat Denise Blimé
Charlie Chalom Bar Simi. Chimon Bar Joséphine. 
רפואה שלמה לשמואל יוסף חיים בר שרה יצ''ו  '

ל נא רפא נא להם בתוך כל חע''י . כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך  -אנא א
כי אני ה' רפאך 

Apprenons à prier avec ferveur, concentration, intention et sincérité.
La prière est le Service du cœur ! 

Devenez les serviteurs du Tout Puissant ! 
PRIÈRE SANS CONCENTRATION N’EST QUE CORPS SANS ÂME

Page | 4
Ainsi les deux lectures conviennent au même verset, chacune coïncidant avec une des 

interprétations possibles. 

Toutefois nous sommes en droit de nous interroger sur le fond du problème, comment est-il 

possible qu’Ha-Chem nous rémunère pour les dépenses que nous faisons pour les Mitsvots. 

Qu’est-il dit au sujet du Loulav ? Prenez pour vous le 1er jour ….  

Que signifie prendre pour soi ? Rabbi Aba Bar Cahana enseigne, cette expression sous-entend 

qu’un gain est inhérent à l’action de prendre, ce terme induit le profit que nous en retirons. Ce 

bénéfice ou cet avantage de quel ordre est-il ?  

En Égypte Ha-Chem ordonne aux enfants d’Israël de prendre un bouquet d’hysope pour enduire 

le cadre des portes avec le sang du Korban Péssah. Quel est le coût de cette dépense et quel en 

sera le bénéfice ? Quel qu’en soit le montant les conséquences en seront nombreuses, les unes 

plus avantageuses que les autres. Ils emporteront d’énormes richesses, puis ils récupèreront les 

fortunes inestimable lors de la traversée de la mer, puis encore les trésors des 31 rois de Kéna’an 

et autres abondances et opulence à profusions. Que dire alors de toutes les Mitsvots pour 

lesquelles la dépense est bien plus élevée, comme celle du Loulav est des 4 espèces ou encore 

celle des Téfilins ou de la Mézouza. Chaque Mitsva nécessite une acquisition, elle a un coût 

certain et occasionne de nombreux frais. C’est pour cela que l’expression « prenez pour vous » est 

employée pour la Mitsva du Loulav. Ainsi le texte nous souligne que non seulement les dépenses 

nous seront remboursées mais bien plus encore puisqu’il nous est garanti un bénéfice sur 

« investissement ». Médrach R Vaykra 30,1. 

Chaque année à Roch Ha-Chana sont fixés pour tous les  hommes, les gains, salaires et autres 

profits pour l’année à venir. C’est-à-dire que les moyens de subsistance sont déterminés, mais 

cela ne concerne pas les dépenses occasionnées par l’accomplissement des Mitsvots. 

Les charges  supplémentaires dues aux jours de Chabbath, aux jours de fêtes, les coûts de 

l’enseignement des enfants etc… sont « remboursées » par Ha-Chem, ils ne font pas  partis du 

budget prévisionnel fixé à Roch Ha-Chana. Bétsa 15a.  

Ces dépenses occasionnées par les Mitsvots sont qualifiées de prêts consentis à Ha-Chem, Il est 

alors notre débiteur et se doit de rembourser l’emprunt. N’est-il pas interdit de payer l’intérêt sur 

un prêt ? N’est-il pas dit qu’Ha-Chem se soumet aux Mitsvots et les observe dans le moindre 

détail ?  

Le Saint béni Soit-Il n’agit pas comme les puissants en ce monde. Ils ordonnent à leurs sujets ce 

qu’eux-mêmes n’accomplissent pas,  ils interdisent ce qu’’eux-mêmes transgressent. Les actions 

du Seigneur sont remarquables c’est uniquement ce que Lui-Même accomplit qu’Il ordonne aux 

autres. M Rabba Chémot 30,9.  Yérouchalmi R Ha-Chana 1,3.  
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Des érudits qui ont empruntés les uns aux autres des victuailles peuvent quand ils remboursent 

la dette rendre plus que la valeur initiale. Ce rajout est autorisé jusqu’à 20/100 de la somme 

initiale. Le supplément n’est pas le paiement d’un intérêt mais juste un cadeau. Voir Ch Aroukh 

Yoré Dé’a 160,17. 

Il en va de même pour celui qui fait des dépenses pour la Mitsva, son intention n’est pas de 

« prêter » mais bien de faire un présent sans attendre de remboursement. Voilà que les sages 

enseignent : ne soyez pas des serviteurs qui attendent la récompense de leur maitre, mais servez 

le dans l’intention de n’en recevoir aucune. Maximes 1,3. Cependant il lui sera permis de 

recevoir un petit quelque chose de la part de son maitre. Comme un pourboire généreusement 

allouer pour le plus grand plaisir de celui qui le donne. Toutefois cette largesse ne rétribue le 

service fourni mais manifeste un peu de la satisfaction du maitre.  

Il y a des actions pour lesquelles le salaire est capitalisé dans le monde futur mais on peut jouir 

en ce monde de l’usufruit. Michna Péa 1,1.  

De plus un instant de satisfaction dans le monde futur vaut plus que tous les plaisirs de ce 

monde. Maximes 4,17. 

Cette prime ne concerne que les objets de consommation alimentaire, elle est inopinée et ne peut 

être qu’inattendue pour être autorisée.  

La Michna le dit explicitement : voici les choses dont l’homme mange les fruits en ce monde alors 

que le capital lui est réservé pour le monde futur.  אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו

 Le paiement des intérêts ne se fait que dans le monde futur, là où les interdits n’ont . .לעולם הבא

plus cours. En effet les morts sont libérés des obligations de la Torah et de l’observance des 

Mitsvots.  Chabbath 30a. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne peut y avoir de récompenses des Mitsvots en ce monde. En effet 

si le paiement de la Mitsva était fonction de l’acte lui-même, du temps consacré, des efforts, de 

l’investissement, il ne devrait pas être aussi important en qualité et en durée.  

Mais voilà que la Torah qualifie ce salaire de félicité éternelle, ce qui est une rétribution bien plus 

grande que le « prêt » consenti. N’est-ce pas là le paiement d’un intérêt dont le taux serait digne 

de celui pratiqué par les plus grands usuriers ?  

C’est donc pour cela que le salaire des Mitsvots est réservé pour un autre monde.  C’est ce qui 

est enseigné : Voici les lois et les préceptes que Je vous ordonne aujourd’hui d’accomplir… 

Aujourd’hui c’est le temps d’exécution et demain viendra celui de la rétribution. Irouvin 22a. 
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באלאו''א

אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט  תֹברך מפי עליון   המצפה לישועה
.י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי

Disponible au public l’ouvrage « De la Couronne au Trône de Gloire ». 

Commentaire du Sidour Téfila du Matin en coffret de trois volumes. 

A obtenir par mail. Michel.baruch3@gmail.com 
זכות המחבר הק' יעמוד לי ולזרעי לכל מילי דצריך ובפרט למ''ב בק' ולסלק מעלי כל ההפרות והח''שהשא עד בגצ''בבא .

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 ! 
שלמה ליהונתן אברהם בן מרים בתוך שאר ח''י אמן ואמן בילא''וא. ה דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב למדב''רדק ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא ז''ט לדיב'' חא רפוא

ן להשכיל ללמוד וללמד ולק ' יאיר לנו בתה''ק  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 להבי
או''א. 

עמי אות לטובהעשה ! 

   .Amram bar Yakut Kouta דברי תורה לע''נ חיים ב ר סימי..
L’enfant Raphaël Gaon Mahlouf bar Mezala Fanny. Yvette 

Hallo bat Julie.
תנצב''ה

ישועות וכל טוב ז''ט למערבי בר מרגלית בקרוב ממש .
יפקוד ה' ברחמיו בזרע של קיימה כל חשוכי בנים ובפרט יהונתן 

מרדכי בר ז'מילה ורעייתו רחל מרים בת אסתר יצ''ו בינימן שמחה 
בונם בר רחל . אברהם בן שרה ורעיתו שרה רייזל בת עליזה .יחב''א 
ורעיתו אב''שבן זכר בקרוב ממש .ימב''א והל''במ בן זכר בק''מש. 

מימה בת רחל ולכל משפחתה. זיוג טוב שמירה וכל טוב לשרה 
לבב''א , דוד יוסף בר חוה אבלין. יצחק בר רז'לה .מפב''מ 

זט''ק.לאה בת דינה רות, ידב''א. משה בר דבורה ז''ט חופתו 
בקרוב.זרע של קיימה לשרה ביילה בת זיהר ושמעון אלעזר בן פנינה. 

קרוב זש''קל ינון אליה בן שאול ואשתו הודיה בת אורי. ז''ט ב
לבנימין בר סימי בקורב ממש. 

זרע של קיימה לשרה ביילה בת זיהר ושמעון אלעזר בן פנינה. 
זש''קל ינון אליה בן שאול ואשתו הודיה בת אורי. ז''ט בקרוב 

לבנימין בר סימי בקורב ממש.
. ברכת כל טוב  ליהושע דניאל בן זרחי קולט. עו''כ הצו''ר ללוי יצחק 

בר נעומי.הצו''ב
'כ נו''ש לחיים בנימין בר רבקה וכל משפחתו.  זהי''ב אס''ו .עו'

ז''ט בקרוב ל  LIORA BAT RIVKA  .בקרוב.

Cette étude est dédiée pour la guérison parfaite des personnes 
suivantes :

Nissan Tsvi bar  Déborah. Yossef Yéhochou’a bar Esther. Sarah 
Ra’hel bat Yéhoudit Esther .Yéhoudit Eugénie Michelle bat Ra’hel 

.Haya Mouchka Esther Bat Tsipora.Jocelyne Na’omi bat Yvette 
Esther., Elihaou Bar Fréha, David ben Saada. Tal Zoharit Vivianne 

bat Na’omi. Chimon bar Joséphine, Jérémie Haïm bar Esther. 
Saada bat Messodi. Nathalie Chochana bat Nicole Colette Lala. . 

Acher Messod ben Mess’ouda. Régis Chlomo bar Yola Eliane. 
Routh Bat Sarah. Valerie Hava bat Léa. Réfael bar Kamouna.
Elichéva bat Hanna. Ychmael bar Hanna. Hanna bat Annick 

Myriam
Israel Méir Bar Lynda. Zivoug Tov le Ilanite Esther Bat Lynda.
י''ר שבזכות התורה מיכאל יעקב בר מסעודה יחזור בתשובה שלמה בקרוב .

חיים בר שלומית.שלום בר סימי. הג' ברכה בת חיה פייגעל..
ישועה ורפואה לאברהם בן דוריס דיאמנטא ורעייתו לבנה בת אסתר ג'וזט 

היליד משה אליהו בר לבנה ר''ש מהרה . פרנסה בשפע לירמיהו מאיר בן 

זכות הרב המחבר אסתר דניז. ניסים דוד בן יקוטא  נחת הצלחה בכל מכל כל. 

ז''ל יגן עליהם.


