בינו עמי עשו
SEGOULA DE LA VEILLE DE PESSAH.
Traduction de la fameuse lettre de Rabbi Chimchon d’Ostropolie zl.
Traduction et éclairages de Michel Baruch.
דברי תורה לע''נ אמי מורתי הכ''מ רוחמה דזי קולט בת נינט ע''ה
רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל ובכללם
אליס בת סימי יצ''ו
Cette étude est dédiée pour la guérison parfaite des personnes suivantes :
Notre cher ami Binyamin Boutboul une prompte guérison
Haya Mouchka Esther Bat Tsipora יצ''ו
Jocelyne Na’omi bat Yvette Esther יצ''ו
Haïm bar Simi, Mordé’hai bar Iza, Amram bar Yakut Kouta, Moché bar Hava

יצ''ו

Binyamin Yaakov ben Zoharit Routh  יצ''וDavid ben Saada יצ''ו
Tal Zoharit Vivianne bat Na’omi
Gabriel Elihaou bar Pénina, Chimon bar Joséphine,
Yaakov bar Rivka, Yéhochou’a Yossef bar Esther יצ''ו
Yéhochou’a Daniel ben Zharie Colette יצ''ו
זכות הרב המחבר רבינו שמשון הי''ד זצוק''ל זיע''א
קדושת דברי תורה האילו יגן עליהם

LE GRAND MAITRE RABBI CHIMCHON D’OSTROPOLIE ZL.
Courte biographie.
Rabbi Chimchon le Maguid d’ Ostropolie l’un des grands maitres de la kabbale Ashkénaze
Son père Rav Pessah de Koritsh est le gendre de Rabbi Chimchon bar Bétsalel frère du
fameux Maharal de Prague.
Son élève Rabbi Nathan Hanover auteur du «Yaven Metsoula». יון מצולהDans cet ouvrage il
retrace les terribles massacres de 1648.
Le Rav Tsvi Elimelekh de Dinov l’auteur du livre Béné Issa’har est un de ces descendants.
Il est né à Koritsh alors en Pologne aujourd’hui en Ukraine. Il avait un Mentor-Maguid un
ange ou une âme d’un juste qui se dévoilait à lui tous les jours pour lui transmettre les secrets
de la torah. Le Rav a écrit plusieurs ouvrages dont un commentaire du livre du Zohar מחנה דן,
un commentaire du livre «»קרנים, Dan Yadin, et enfin des Hidouchim extraordinaires appelés
«Likouté Chochanim »לקוטי שושנים. Ces ouvrages foisonnent des enseignements du Maguid.
Le Rav délivre de très nombreux secrets et dévoile nombre de mystères comme en témoigne
la lettre aux sages de Lublin. Cette fameuse «Ségoula ou remède» de la veille de Péssah qui se
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trouve dans le Likouté Chochanim 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 causer le massacre plusieurs
milliers de juifs et la disparition de nombreuses communautés dans les années 1648-1649,
''גזרות תח' תט, le Mentor le met en garde en le lui annonçant, le Rav incita la population juive
au repentir et à la prière. Voir à ce sujet ce qu’en rapporte le ‘Hassid Luzzato zl dans son livre
Dérekh Ets Haïm.
Quand les assassins se rapprochèrent de la ville pour perpétrer leurs méfais Rabbi Chimchon
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 זיע''א
הי''ד.
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Ségoula Niflaha.
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  פסחdans 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 משיח.
.אמן סלה
Certains témoignent qu’ils eurent la vie sauve pendant la terrible Shoa qui frappa notre
peuple. Grâce à la lecture de cette lettre la promesse de Rabbi Chimchon zl se réalisa et ils
parvinrent à fuir. «Hodou LHa-Chem Ki Tov»!
Attention les Noms cités dans ces écrits ne doivent pas être prononcés mais uniquement lu en
pensée.
Introduction :
Cette Ségoula de la veille de Péssah, est un commentaire de Rav Chimchon d’Ostropolie sur
les écrits du Rav Ha-Ari zl sur la Haggadah de Péssah. Les Sages de Lublin ont demandé à
Rav Chimchon zl de leurs expliquer certains passages de ces écrits qui sont impénétrables,
inaccessibles. En effet le Rav Ha-Ari zl dans son commentaire emploi une sorte de «code»
afin que certains des secrets profonds qu’il dévoile ne soient accessibles qu’à ceux qui en sont
dignes.
Dans sa réponse aux Rabbins de Lublin le Rav accède à leur demande, il explique autant que
cela se peut les profondeurs des enseignements du Rav Ha-Ari zl. Il en dévoile les secrets et
«les codes» qui en permettent la compréhension. Il ajoute que tout cela lui a été révélé
pendant son sommeil. En effet Rabbi Chimchon zl avait un «Mentor-Maguid» qui lui
apparaissait et lui enseignait les secrets et les mystères de la Torah.
L’apparition d’un «Etre Supérieur Maguid» à certains des Maitres dans les générations
passées était relativement fréquente, comme celui qui apparait à Rabbi Yossef Karo zl
l’auteur du Choulhan Aroukh qui fera un recueil de ses discussions et publiera le «Maguid
Mécharim». Le ‘Hassid Luzzato zl aussi avait un Maguid et bien d’autres.
Le Gaon de Vilna justifie la nécessité de dormir pour les hommes par le fait que certains
domaines du Savoir et de la Science profonde ne peuvent être accessibles quand le corps
domine l’âme. Mais lorsque celui-ci est en sommeil, l’âme se détache des liens de la
matérialité, elle se libère de ce corps qui l’enferme qui la limite pour se déployer. C’est alors
que peuvent être dévoilé à ceux qui le méritent des secrets insondables. Voir Cha’ar HaGuilgoulim du Rav Ha-Ari zl.
La Veille de Péssah dans l’après-midi :
Il est recommandé de la lire au moins une fois par an et le moment le plus propice est la veille
de pessah dans l’après-midi.
L’année correspond au cycle des différentes influences spirituelles qui sont fonctions des
Séfiroths. Chaque année s’inscrit dans le système complexe des 6000 ans de la création.
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En effet le 14 Nissan est le temps où toutes les forces de la Toum’a et des Klipot sont
totalement réduites et affaiblies. Le ‘Hamets est annulé et brulé dans la matinée et à partir de
‘Hatsot c’est le temps où le Korban Péssah était sacrifié.
Tout cela faisant référence à l’annulation des puissances négatives qui sont réduites à leur
plus simple expression, comme si que le «Mal» symbolisé par le serpent est maintenu en vie
par une perfusion.
Sa structure immense qui s’est développée de par la faute d’Adam qui ira en s’amplifiant
jusqu’à l’établissement de son empire, celui de Pharaon et de l’Egypte n’est plus à présent
qu’un modèle réduit, insignifiant.
La Ségoula ou le jaillissement des lumières :
Les miracles de la sortie d’Egypte sont le dévoilement de la conduite miraculeuse de ce
monde celle du Nom ה-ו-ה- י. En effet il y a deux «conduites» par lesquels le créateur dirige
sa création, d’une part celle qui apparait à la création du monde «conduite naturelle» qui
s’exprime par le Nom «Elo-Him» qui est celui des lois de la nature et des règles fixées dès le
début. C’est la «direction globale» qui concerne l’ensemble de l’humanité, le Nom «EloHim» a valeur de 86 comme le mot «»הטבעla nature, c’est le principe de : le monde se
comporte selon sa nature . עולם כמנהגו נוהג. Il est à noter que dans ce système Avraham n’a
pas de descendance, Ha-Chem le placera au-dessus des astres et là Il lui dira maintenant tu
auras des enfants. Ha-Chem le sort du système naturel de la création pour le diriger par une
autre conduite celle du Nom ה-ו-ה- יqui se dévoilera dans toute son ampleur à la sortie
d’Egypte.
La veille de Péssah dans l’après-midi est donc le moment où cette conduite se déploie, c’est là
qu’elle prend toute son ampleur et que le Nom Est seul à régner en Son monde.
Les explications que donne Rabbi Chimchon zl du texte de la Haggadah font rayonner ces
lumières contenues dans le texte, chaque mot, chaque expression renferme la puissance du
Nom, il met à jour les forces de la Kédoucha qui chassent celles de la Toum’aa et des Klipot.
L’ensemble du texte de la Torah, les mots, les phrases les versets composent les Noms du
Seigneur Tout Puissant, il en va de même pour la Torah orale qui est sous une autre forme que
l’expression des Noms d’Ha-Chem. En prononcant les mots selon les explications de Rabbi
Chimchon zl nous faisons jaillir la sainteté de ces Noms, les Klipot prennent peur, elles fuient
devant ceux qui dégagent cette puissante Kédoucha et les craignent.
Torah Lichma !
De plus ce niveau de dévoilement n’est octroyé qu’à ceux qui s’adonnent à l’étude pour
grandir la Torah et glorifier le Nom d’Ha-Chem. Ceux qui étudient sans autre intérêt que celui
de comprendre, Torah Lichma. La puissance des ’Hidouchim innovés par la qualité de cette
étude procure salut et délivrance, comme l’enseigne Rabbi Meir au chapitre 6 des Maximes.
Voir les explications rajoutées à la fin de la lettre.
Le Rav H D Sitthon zl a rédigé un grand commentaire sur celui de Rabbi Chimchon qui s’intitule:
Chéméch Ou-Maguen. Nos commentaires sont souvent tirés de cet ouvrage.
Pour bien distinguer le texte du Rav de nos commentaires nous les avons mis entre
parenthèses et en italique.
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Les paroles du Rav Ha-Ari zl:

ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּי
ְּ אתיִם
ַ ִָהנֵּה כְּ בָ ר הֹודַ עְּ ִתיָך שֶׁ פ ְַּרעֹה ִנל ְָּקה בְּ ִמצְּ ַריִם בְּ עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות ֵּאּלּו עַ ל יְּדֵּ י ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ
ִישי נִ ְּק ָרא
ִ  וְּ הַ ְּשל, הָ ֶׁאחָ ד נִ ְּק ָרא שרע וְּ הַ שֵּ נִי נ ְִּק ָרא תמוך, הַ ְּממֻ נִ ים בִ ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים שֶׁ ל טֻ ְּמ ָאה,חַ בָ לָה
 ַו ֲעלֵּיהֶׁ ם וְּ עַ ל כֻּלָ ם הַ ַֹשר הַ נ ְִּק ָרא תקא, ַו ֲעלֵּיהֶׁ ם הַ ַֹשר הַ ִנ ְּק ָרא דלפקט,בישהא
Le Rav Ha-Ari zl écrit:
«Voilà que je t’ai déjà dit que pharaon est frappé en Egypte des 10 plaies qui lui sont
administrées par 3280 anges des sanctions, ils se trouvent sur trois cieux d’impureté l’un est
appelé  ש ר ''עle deuxième est appelé  ת מ ו '' ךet le troisième est appelé ב י ש ה '' א
et au-dessus d’eux le prince (l’ange) qui est appelé דלפק''טet au-dessus de tous le prince qui
est appelé . ת ק '' א.

. וְּ חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּת ִשיעִ י ִששָ ה כַ כָתּוב, וְּ חָ סֵּ ר ִמן הָ ְּרבִ יעִ י ִששָ ה,ִישי עֲשָ ָרה
ִ אשית חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּשל
ִ בְּ ֵּר
Au début, il manque au troisième 10 et au quatrième 6, et au neuvième 6, comme il est écrit.

 הַ שֵּ ם שפ"ו שֶׁ בֹו ָאחַ ז דָ וִ ד בֶׁ ן, וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות,וְּ ִהנֵּה מַ ה שֶׁ ּלָקּו הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות
 וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מָ ַא ַתיִם,ּומצַ ד הַ שֵּ ם תק"ל לָקּו הַ ִמצְּ ִר ִיים בְּ ִמצְּ ַריִם ַא ְּרבָ עִ ים מַ כֹות
ִ . וְּ הַ שֵּ ם ָאמַ ר וְּ ִהכָה,יִשַ י
אתיִם
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,ּומצַ ד הַ שֵּ ם אשצ"ה לָקּו הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם חֲ ִמ ִשים מַ כֹות
ִ . וְּ הַ שֵּ ם ָאמַ ר וְּ ִהכָה,מַ כֹות
,וַחֲ ִמ ִשים מַ כֹות
Voici que les égyptiens ont été frappés en Égypte de 10 plaies et sur la mer de 50 plaies c’est
par le nom  שפ''וauquel est lié David fils de Yshai, le nom dit de frapper et il les frappa.
Par le nom  ת ק''לils reçurent 40 plaies en Egypte et sur la mer 200, le nom dit de frapper et
il les frappa.
Par le nom  א ש צ ''הils reçurent en Egypte 50 plaies et sur la mer 250; le nom dit de frapper
et il les frappa.

,בֹותינּו
ֵּ ֲ ּומָ ה הַ מַ עַ ל אֲ שֶׁ ר מָ עֲלּו א, מַ ה פָ ְּשעּו ּומֶׁ ה חָ ְּטאּו. בֹו ְּמ ַרפֵּא הַ גָלּות,ּובְּ מַ ה שֶׁ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא מַ כֶׁה
. עַ ד שֶׁ גְּ ָאלָם בְּ שֵּ מֹות ֵּאּלּו דע"ב צד"א כשח"ב,ל ְִּהיֹות בְּ כּור הַ בַ ְּרזֶׁל הַ זֶׁה
.עד כאן לשון האר"י ז"ל
Ce avec quoi le Saint Béni Soit-Il 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: -  צד''א- דע''ב
-  כשח''ב- Fin des paroles du Rav Ha-Ari zl.
COMMENTAIRE DE RAV CHIMCHON ZL.

.אֹותם
ָ פֹורש
ֵּ תּומים סָ גּור וְּ ֵּאין
ִ ֲתּומים וַח
ִ  ְּס, הַ ְּדבָ ִרים הָ ֵּאּלֶׁ ה פְּ ָל ִאים הֵּ ם,בֹותי ְּקדֹושֵּ י יִ ְּש ָר ֵּאל
ַ מֹורי וְּ ַר
ַ וְּ ִהנֵּה
בֹותי אֲ ַגּלֶׁה ָרז זֶׁה
ַ מֹורי וְּ ַר
ַ ּומגֹדֶׁ ל ַאהֲ בַ ת
ִ .ִש ָר ֵּאל לְּ בָ ֵּאר לָהֶׁ ם ִדבְּ ֵּרי הָ אֲ ִר"י ַז"ל וְּ ל ֹא ִהג ְַּד ִתי
ְּ ּוכְּ בָ ר ְּש ָאלּו ִני גְּ דֹו ֵּלי י
.  וְּ הּוא ַרחּום ְּי ַכפֵּר,תֹורתֹו
ָ  וְּ עַ כְּ שָ ו אֲ ַגּלֶׁה הַ דָ בָ ר בְּ ֶׁרמֶׁ ז לִפְּ נֵּי כְּ בֹוד,שֶׁ נ ְִּת ַגּלָה לִ י בַ חֲ לֹום חֶׁ זְּ יֹון ַל ְּילָ ה
Et voici que, mes Maitres et mes Guides (Rabbins), saints du peuple d’Israël, ces
enseignements sont insondables, ces paroles sont enfermées dans un écrin et scellées, et nul
ne peut les expliquer. Les grands d’Israël n’ont déjà demandé de leurs expliquer les paroles du
Rav Ha-Ari zl et je ne l’ai pas fait.
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(En effet il ne convient pas de dévoiler les secrets et les mystères profonds contenus dans les
textes saints, comme dit le sage: Celui qui colporte les commérages divulgue les secrets;
l’homme loyal les garde cachés. Proverbes 11,13.)
Pour la grande amitié qui nous lie et la grande considération que j’ai de vous, je vais vous
divulguer ce mystère que l’on m’a dévoilé dans le rêve dans une vision nocturne. A présent je
révèle la chose par allusion de par l’honneur de sa Torah que Le Miséricordieux me pardonne.
(Il se permet de les divulguer aux sages de Lublin qui sont dignes et à la hauteur de ces
enseignements profonds. Et malgré tout il implore la Miséricorde et la Clémence pour cette
«transgression»)

 כִ י ָא ְּמרּו בַ ֲעלֵּי ַקבָ לָה: ַכ ָּונָתֹו כְָך,' מַ ה שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל שֶׁ פ ְַּרעֹה ִנל ְָּקה בְּ ִמצְּ ַריִם עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות וְּ כּו.וְּ ז ֹאת הָ עִ ְּניָן
ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּ י חַ בָ לָה הַ ְּממֻ נִים לְּהַ כֹות ֶׁאת הָ ְּרשָ עִ ים ּולְּהַ ֲענִישָ ם
ְּ אתיִם
ַ ָ שֶׁ יֵּש ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ,מַ ע ֲִשית
אתיִם
ַ ָ ֶׁרמֶׁ ז ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים מ, כִ י ֶׁאגְּ רֹף," "ּולְּהַ כֹות בְּ ֶׁאגְּ רֹף ֶׁרשַ ע: וְּ עַ ל זֶׁה נֶׁאֱ מַ ר.ֲֹונֹותיהֶׁ ם
ֵּ ֵּיהנָם ּולְּטַ הֲ ָרם מֵּ ע
ִ בְּ ג
כֹותב שֶׁ זֶׁהּו סֹוד נִפְּ לָא כַ אֲ שֶׁ ר הּוא נִכְּ ָתב בְּ ִמ ְּניָן
ֵּ ַ וְּ אֹומֵּ ר אֲ ִני ה. וְּ עַ ל יָדָ ם נִ ל ְָּקה גַם פ ְַּרעֹה הָ ָרשָ ע,ּושמֹונִים
ְּ
. מַ כַת בְּ כֹורֹות. חֹשֶׁ ְך, ַא ְּרבֶׁ ה, בָ ָרד, ְּש ִחין, דֶׁ בֶׁ ר, עָ רֹב, כִ נִם, ַ צְּ פ ְַּרדֵּ ע, דָ ם:ּובְּ ִמ ְּספָר
 הַ ְּממֻ נִים,ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּי חַ בָ לָה
ְּ אתיִם
ַ ָ עֹולִים ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ,ֵּאּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות כַאֲ שֶׁ ר ָכ ַתבְּ ִתי אֹות בְּ אֹות
. עַ יִן ל ֹא ָראֲ ָתה, וְּ הּוא פְּ שַ ט נִפְּ לָא,לְּטַ הֵּ ר ֶׁאת הָ ְּרשָ עִ ים
Quand le Rav Ha-Ari zl dit : Pharaon a été frappé en Egypte des10 plaies par 3280 «anges des
punitions» son idée est la suivante:
(Les anges sont des êtres célestes qui ne sont créés que pour accomplir la volonté d’HaChem, chaque ange pour une mission spécifique. Les Noms qu’ils portent traduisent la
Volonté du Tout Puissant, ils leurs confèrent le pouvoir et les énergies d’accomplir et de
réaliser la mission dont ils sont chargée.)
Les kabbalistes de «l’action» « »בעלי קבלה מעשיתont dit:
(Il s’agit de la Kabala du monde de l’action et non pas de l’utilisation des Noms Saints
dans l’intention de changer la nature et produire des prodiges ce qui est absolument
interdit)
Il y a 3280 anges dont la fonction est de frapper et de punir les mécréants dans le « »גהנםafin
de les purifier de leurs fautes.
Le verset qui dit «frapper le méchant par le poing» (Isaïe 58,4). , להכות באגרף רשעfait
réference à cela .En effet le mot) אגרףpoing (doit etre lu comme etant l’acrostiche de 'ג' א
'רף,.
(C’est le secret du Notarikon  נותריקוןqui consiste à développer chaque lettre en un mot.
Exemple le mot Chémot  שמותfaisant référence à la lecture de la Paracha deux dans le texte
et une fois en Targoum שני מקרא וחד תרגום. Cette manière de lire est l’un des secrets de la
Torah)

Le mot se developpe comme ceci אגרף: א לף גימל רף. Le  גימלest égal à 3, le  אלףà 1000, et
רףvalent 280, il y a ainsi une allusion certaine aux 3280 anges qui frappent le méchant, en
l’occurrence ici il s’agit de Pharaon.
(Le nombre 280 renvoi aux 5 rigueurs auxquelles font allusions les lettres finales  מןצפךqui
valent 280).
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Je vous dis, moi qui écris que ceci un secret extraordinaire car 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

La Mort des
1ers nés

L’obscurité

Les
Sauterelles

La
Grêle

Les
Ulcères

La
Peste

Les
Bêtes
féroces

Les
poux

Les
grenouilles

Le
Sang

On trouve exactement le nombre de 3280 référence au poing qui frappe le méchant.
(Il convient de prononcer les 10 plaies lentement en ayant la pensée de faire jaillir les
puissantes lumières de sainteté qui s’abattront sur les Klipot afin de les détruire totalement).

, וְּ ָאז הַ חֶׁ ְּשבֹון מַ מָ ש. גַם חֹשֶׁ ְך חָ סֵּ ר וא"ו. גַם עָ רֹב חָ סֵּ ר וא"ו,וְּ ִהנֵּה הַ חֶׁ ְּשבֹון ְּמ ֻכּוָן ַכאֲ שֶׁ ר ִנכְּ ָתב כִ נִם חָ סֵּ ר יו"ד
 וְּ הַ יְּנּו מַ ה.ִישין ֶׁאת הָ ְּרשָ עִ ים
ִ  שֶׁ מַ ֲענ,ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּי חַ בָ לָה
ְּ אתיִם
ַ ָיֹותר ִמ ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ
ֵּ ל ֹא פָחֹות וְּ ל ֹא
 כִ י שָ ם,דּורים ּובַ עַ ל הַ הַ גָדָ ה
ִ  וְּ ל ֹא כַאֲ שֶׁ ר כָתּוב בַ ִס,תֹורה
ָ  פֵּרּוש ַככָתּוב בְּ סֵּ פֶׁר," " ַככָתּוב:שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל
.תֹורה
ָ  ֶׁאּלָא צָ ִריְך ל ְִּהיֹות חָ סֵּ ר כְּ מֹו שֶׁ כָתּוב בַ סֵּ פֶׁר.נִכְּ ְּתבּו ֻכּלָם ְּמל ִֵּאים
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 Séfer Torah et pas comme l’ont imprimé les éditeurs dans
les livres de la Haggadah כנםsans י,  ערבsans ' וet  חשךsans ו.

 כְּ מֹו שֶׁ כ ַָתב הָ ַרב יִצְּ חָ ק, דצ"ך עד"ש באח"ב,וְּ גַם ַרבִ י יְּהּודָ ה ל ֹא כ ַָתב ִסימָ נִים ֻכּלָם ַרק ָראשֵּ י ֵּתיבֹות
.ַאבַ ְּרבָ נֵּאל ּוכְּ מֹו שֶׁ כ ַָתבְּ ִתי לְּעֵּ יל
Rabbi Yéhouda aussi n’a pas écrit les plaies en toutes lettres mais uniquement les 1eres lettres
דצ"ך עד"ש באח"ב, il en a fait un acrostiche comme l’a écrit le Rav Itshaq Abarvanel et
comme je l’ai déjà dit plus haut.

לִישית שֶׁ ִהיא כִ נִם חָ סֵּ ר
ִ  מַ ָכה ְּש, פֵּרּוש,"ִישי עֲשָ ָרה
ִ אשית חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּשל
ִ  "בְּ ֵּר:וְּ הַ יְּנּו מַ ה שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל
 שֶׁ ִהיא מַ כַת חֹשֶׁ ְך גַם," "וְּ חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּת ִשיעִ י ִששָ ה. " ִמן הָ ְּרבִ יעִ י ִששָ ה" שֶׁ ִהיא מַ כַת עָ רֹוב גַם חָ סֵּ ר וָא"ו.יו"ד
. ַכנִזְּ כַר לְּ עֵּ יל,תֹורה חָ סֵּ ר
ָ  רֹוצֶׁ ה לֹומַ ר שֶׁ כֵּן כָתּוב בְּ סֵּ פֶׁר," ּומַ ה שֶׁ ָאמַ ר " ַככָתּוב.כֵּן חָ סֵּ ר וָא"ו
Ce que Rabbi Chimchon zl vient d’expliquer est le sens des paroles du Rav Ha-Ari zl.
Cela est l’intention du Rav Ha-Ari zl quand il écrit : au début, il manque au troisième 10.
C'est-à-dire que la troisième plaie s’écrit sans la lettre «Yod» (de v n 10). כנם
A la quatrième (il manque) six: C'est-à-dire que la quatrième plaie s’écrit sans la lettre «Vav»
(de v n 6) ערב
A la neuvième (il manque) six: c'est-à-dire que la neuvième plaie s’écrit sans la lettre «Vav»
(de v n 6). חשך
Quand il dit comme il est écrit cela veut dire comme cela est écrit dans le Séfer Torah avec
une lettre en moins comme mentionné plus haut.
(Chaque lettre de la Torah est elle-même une lumiére. Le choix des lettres qui forment les
mots est essentiel, on comprend à présent qu’une lettre en plus ou en moins invalide le Séfer
Torah) Voir Dérekh Ets Haïm du ‘Hassid Luzzato zl.

את ִים
ַ ָ ְּמ ֻכּוָן מַ מָ ש ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ,וְּ זֶׁהּו סֹוד ֵּאּלּו "עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות שֶׁ הֵּ בִ יא" הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בְּ ִמצְּ ַריִם
 ֶׁאחָ ד נ ְִּק ָרא: הַ ְּממֻ נִים בְּ ֵּאּלּו ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים,ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּי חַ בָ לָה שֶׁ ִהכּו ֶׁאת פ ְַּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמצְּ ִריִ ים בְּ ִמצְּ ַריִם
ְּ
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את ִים
ַ ָ ֵּאּלּו ְּשֹלשֶׁ ת אֲ לָפִ ים ּומ, גַם בָ זֶׁ ה יֵּש סֹוד גָדֹול וְּ נִפְּ לָ א, וְּ ֶׁאחָ ד נ ְִּק ָרא בישהא, וְּ ֶׁאחָ ד ִנ ְּק ָרא תמוך,שרע
 שֶׁ ְּממֻ נִ ים בְּ ֵּאּלּו ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים שֶׁ ל,ּושמֹונִים מַ חֲ נֹות שֶׁ ִהכּו ֶׁאת פ ְַּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם כ ָָאמּור
ְּ
 וְּ ִת ֵּקן הַ מַ גִ יד כְּ מֹו שֶׁ שָ נָה ֵּאּלּו "עשר מכות שהביא" שֶׁ בְּ ֵּאּלּו שָ ֹלש,נֹורא
ָ ְּ ָאמַ ר לָנּו הַ כָתּוב סֹוד נִפְּ לָא ו,טֻ ְּמ ָאה
.ֵּתיבֹות נ ְִּרמָ זִ ים הַ ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים שֶׁ ל טֻ ְּמ ָאה
Ceci est le «secret» (de la phrase) voici «les 10 plaies que Le Saint béni Soit-Il amena sur
l’Egypte» correspondant exactement aux 3280 anges de la punition qui frappèrent Pharaon et
les égyptiens en Égypte. Qui sont en fonction sur les trois cieux.
Le premier s’appelle - שר''ע, un autre , תמו''ךet un autre  בישה''א- là aussi est enfoui un
énorme secret extraordinaire. Ces 3280 légions qui ont frappé Pharaon et les égyptiens en
Égypte comme nous l’avons dit se situent dans trois cieux de l’impureté. L’écriture nous
révèle un secret exceptionnel et redoutable. L’auteur de la Haggadah l’a introduit en ces
termes qui sont : Les 10 plaies qu’Il amena. Ces trois mots font allusion aux trois cieux.
- בישה''א- תמו''ך-  שר''עCorrespondent à ce que dit le texte de la Haggadah comme suit :
הקב''ה על המצרים
Sur les Egyptiens
Le prince au-dessus des
3 précédents
דלפק''ט

עשר

אילו

שהביא
Qu’Il amena
שהביא

מכות
plaies
מכות

Voici les 10
עשר

בישה''א

תמו''ך

שר''ע

Voici les dix plaies que Le Saint béni Soit-Il amena sur les égyptiens en Égypte:

אילו עשר מכות שהביא הקב''ה על המצרים במצרים
Les noms des trois cieux de טומאהsont 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. (Dévoilement des lumières enfermées dans l’écrin)

: כְּ ִמ ְּניַן עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות,ּושמֹונִים מַ לְּאֲ כֵּי חַ בָ לָה שֶׁ ִהכּו ֶׁאת פ ְַּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמצְּ ִרים בְּ ִמצְּ ַריִם
ְּ אתיִם
ַ ָּושֹלשֶׁ ת אֲ לָפִ ים ּומ
ְּ
 ֶׁרמֶׁ ז ְּל ֵּאּלּו ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים שֶׁ ל,אֹותיֹות בישהא
ִ  שהביא,אֹותיֹות תמוך
ִ  מכות,אֹותיֹות שרע
ִ ְּדהַ יְּנּו עשר
 כְּ ִמ ְּניַן עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות דָ ם,ּושמֹונִים מַ לְּאֲ ֵּכי חַ בָ ָלה מַ מָ ש
ְּ אתיִם
ַ ָטֻ ְּמ ָאה שֶׁ בָ הֶׁ ם יֵּש ְּממֻ נִים כְּ ִמ ְּניַן ְּשֹלשָ ה אֲ לָפִ ים ּומ
 כִ י מַ לְּאֲ כֵּי חַ בָ לָה ְּממֻ נִים לְּהַ כֹות ֶׁאת הָ ְּרשָ עִ ים, וְּ הֵּ ם שֶׁ ִהכּו ֶׁאת פ ְַּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם,'צְּ פ ְַּרדֵּ עַ וְּ כּו
 וְּ הּוא ֶׁפלֶׁא, וְּ עַ ל יָדָ ן ִהכָה ֶׁאת פ ְַּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם ִמנְּ יַן עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות ֵּאּלּו.ֲֹונֹותיהֶׁ ם כ ָָאמּור
ֵּ לְּטַ הֲ ָרם מֵּ ע
.גָדֹול

Les 3280 anges de la punition qui ont frappé Pharaon et les égyptiens en Égypte, comme le
nombre des dix plaies.
Le mot dix  שר''ע = עשר:
Le mot plaies  תמו''ך = מכות:
Le mot qu’il amena  = שהביא. בישה''א.
Allusion aux trois cieux de l’impureté, où se trouvent les 3280 anges dont la fonction est de
punir les méchants. Comme le compte des dix plaies, ils ont frappé Pharaon et les égyptiens
en Égypte, car ils ont cette fonction de frapper les méchants afin de les purifier de leurs fautes
comme nous l’avons déjà dit. Cela est extraordinaire.
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(En général l’importance d’un texte réside dans les idées et le sens qu’il traduit, ici nous
voyons que cela va au-delà, la lecture du texte prend une autre dimension, les lettres les mots
qu’elles forment les phrases sont bien plus importants que le sens des idées).

: וְּ הַ יְּנּו, ַכ ָּונָתֹו הּוא שֶׁ שֵּ ם זֶׁה שָ ְּרשֹו יֹוצֵּ א ִמ ִמּלַת הַ ִמצְּ ִרים," " ַו ֲעלֵּיהֶׁ ם הַ ַֹשר דלפקט:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל
 וְּ נ ְִּמשַ ְך עַ ל הַ ִמצְּ ִרים שֶׁ הּוא שֵּ ם דלפקט, עש"ר מכו"ת שהבי"א ּוכְּ פֵּרּוש הַ גָאֹון:שֶׁ ְּשֹלשָ ה ְּר ִקיעִ ים הֵּ ם
 וְּ ָרמַ ז ָלזֶׁ ה הַ מַ גִ יד, והמ"ם ַאחֲ רֹונָה ִהיא מ"ם הָ ִרבּוי וְּ ֵּאינָּה ִמן הַ ש ֶֹׁרש,אֹותיֹות הַ ִמצְּ ִרים
ִ ְּקֹודמֹות ל
ְּ ַאֹותיֹות ה
ִ ָב
קֹודמֹות
ְּ אֹותיֹות שֶׁ הֵּ ם
ִ ָ כְּ לֹומַ ר ה," " ֵּאּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות שֶׁ הֵּ בִ יא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ ִמצְּ ִרים בְּ ִמצְּ ַריִם:בַ מַ אֲ מָ ר
.אֹותיֹות הַ ִמצְּ ִרים
ִ עַ ל
Ce que le Rav Ha-Ari zl écrit : et sur eux le Prince dont le nom est:  דלפקטson intention est
que ce Nom, est enraciné dans le mot «les égyptiens». De sorte que les trois cieux qui sont
« les 10 plaies qu’il amena » se déploient pour arriver « Sur les Egyptiens » qui fait référence
au Nom דלפקט. Ce Nom émane des lettres qui précèdent celles du mot המצרים, comme suit:
Les lettres qui précédent celles du mot המצרים, avant le ' הil y a le ' דavant le '  מil y a
le 'ל, avant le ' צil y a le ' פavant le ' רil y a le 'קet avant le ' יil y a le 'טla 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  עלsur, comme si qu’il
avait dit sur les lettres sous-entendu celles qui précédent.
(Les lettres qui précèdent un mot ou un nom sont la source et la racine de ce mot ou de ce
nom. Prenons l’exemple du Nom ה-ו-ה- יles lettres qui précèdent forment le Nom ד-ה-ד-ט
ce Nom de valeur numérique 22 fait référence aux 22 lettres de l’alphabet qui sont la source
même de l’existence qui apparait par le Nom ה-ו-ה-י. Les lettres qui viennent après forment
le Nom ו-ז-ו- כde valeur 39 référence à la rosée de vie. L’association de ces trois Noms de
valeur 87 traduit le Royaume d’Ha-Chem en ce monde par les termes : ה-ו-ה- אני יJe Suis
l’Eternel ! De sorte que l’Egypte est frappée non pas uniquement sur sa réalité physique
mais à la source et à la racine de son existence. Il nous est alors permis de dire que ce Nom
 דלפקטest celui qui frappe les 1ers nés. Il est lui-même 1er d’Egypte il s’applique alors aux
premiers. Il est à noter que sa valeur numérique est de 223 la même que le mot בכר עה''כ
Békhor en ajoutant 1 du Kollel).
Comprends cela car c’est ainsi que je l’ai reçu, que le D. de miséricorde me pardonne. (Pour
avoir dévoiler ces secrets)
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, כִ י ָראשֵּ י ֵּתיבֹות שֶׁ ל ֵּאּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות, ַכ ָּונָתֹו, " ַו ֲעלֵּיהֶׁ ם וְּ עַ ל ֻכּלָם הַ ַֹשר הַ נ ְִּק ָרא תקא:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל
: וְּ זֶׁהּו סֹוד ַכ ָּונַת הַ כָתּוב בְּ סֵּ דֶׁ ר ב ֹא, ּוכְּ ִמ ְּניַן אשר, כְּ ִמנְּ יַן הַ ַֹשר מַ מָ ש, בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא תקא,דצ"ך עד"ש באח"ב
 וְּ כַיֹוצֵּ א בֹו, שֶׁ הּוא כְּ ִמ ְּספַר תקא, אשר דַ ְּי ָקא,""ּולְּמַ עַ ן ְּתסַ פֵּר בְּ ָאזְּ נֵּי בִ נְָּך ּובֶׁ ן בִ נְָּך ֵּאת אשר ִה ְּתעַ ַּל ְּל ִתי בְּ ִמצְּ ַריִם
 וְּ יֵּש לָנּו, כְּ ִמ ְּניַן ָראשֵּ י ֵּתיבֹות שֶׁ ל עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות כְּ מֹו שֶׁ בֵּ ַא ְּרנּו,מֹורים עַ ל זֶׁה לְּסֹוד אשר
ִ ֶׁ ש,סּוקים ֶׁאלֶׁף
ִ ְּהַ ְּרבֵּ ה פ
.ֹלהים הַ ְּס ֵּתר דָ בָ ר
ִ ֱ ּוכְּ בֹוד א.בָ זֶׁה סֹודֹות נִפְּ ל ִָאים
Quand le Rav Ha-Ari zl dit «et au-dessus de tous le prince qui est appelé .תק''א בראשית
C’est à dire que les initiales des 10 plaies ont pour valeur numérique 501.  בראשיתsignifie ici
les premières lettres.
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תק''א
501

באח''ב
13

עד''ש
374

דצ''ך
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 à l’Egypte». Il y a énormément de secrets
dans ce terme et pour l’Honneur de l’Eternel il convient de les cacher.
(C’est-à-dire que le Prince  תק''אenglobe toutes les 10 plaies, c’est en cela qu’il se place audessus des autres. C’est le sens du verset qui dit: Si tu écoutes bien la voix de l’Eternel ton D,
et tu feras ce qui est droit à ses yeux, tu prêteras l’oreille à ses préceptes et tu garderas toutes
ses lois, toutes les plaies que J’ai placé sur l’Egypte, Je ne les mettrai pas sur toi car Je Suis
l’Eternel qui te guéris.  כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. Comme si toutes les
plaies étaient contenues dans le mot אשר. Je Suis l’Eternel qui te guéris, renvoie aux Noms
de la délivrance voir plus loin.)
(Pharaon avait répondu à Moché: Qui est Ha-Chem pour que j’entende Sa voix? Je ne
connais pas Ha-Chem et je ne renverrai pas Israël! מי השם אשר אשמע בקולו. Sans le savoir
il dit : Tant que «Acher» ne s’est pas accompli sur moi je ne les renverrai pas, c’est par ce
mot «Acher» que Pharaon connaitra Ha-Chem, les 10 plaies sont le dévoilement du Nom et
de la Conduite Miraculeuse par laquelle Ha-Chem dirige Israël)
(Le mot «Acher» de valeur 501 fait référence à la Séfirah du Kéter, La Couronne qui donne
au Nom toute Sa Puissance et Sa réalité. La lettre finale  ךvaut 500, le 1= Alef allusion au
Nom de la Couronne de valeur 21 ה-י-ה- אqui est dévoilé à Moché dans la vision du buisson.
En effet Moché demande s’ils me demandent Ton que dois-je répondre ? Ha-Chem lui dit : JE
SUIS CELUI QUI EST ה-י-ה-ה אשר א-י-ה-א.)
(C’est le sens du texte des bénédictions qui nous a sanctifié par Ses Mitsvot אשר קדישנו
 במצותיוla Mitsva est le dévoilement du Nom. «Acher» fait référence à la somme des 22
lettres = 496 + les 5 lettres finales et le Alef de v n 1000. Le mot  מצוהcomporte les deux
dernières lettres du Nom le «Vav et le Hé» par le système de permutation des lettres appelé
«Ath- Bach» le Alef se change en Tav, le Béth en Chine le Guimel en Rêche etc. le Tsadé
devient Hé et le Méme Yod en accomplissant la Mitsva c’est le Nom ה-ו-ה- יqui se dévoile
sur nous grâce au «Acher».)
כ
ל

י
מ

ט
נ

ח
ס

ז
ע

ו
פ

ה
צ

ד
ק

ג
ר

ב
ש

א
ת

אֹותם בְּ ִמצְּ ַר ִים עֶׁ שֶׁ ר
ָ  וְּ הַ שֵּ ם ָאמַ ר וְּ ִה ָכה, "הַ שֵּ ם שפו שֶׁ בֹו ָאחַ ז דָ וִ ד בֶׁ ן יִשַ י:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב ַרבֵּ נּו הָ אֲ ִר"י ַז"ל
. וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות,מַ כֹות
.אתיִם מַ כֹות
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,אֹותם בְּ ִמצְּ ַריִם ַא ְּרבָ עִ ים מַ כֹות
ָ וְּ הַ שֵּ ם תקל ָאמַ ר וְּ ִהכָה
."אתיִם ַוחֲ ִמ ִשים מַ כֹות
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,אֹותם בְּ ִמצְּ ַריִם חֲ ִמ ִשים מַ כֹות
ָ וְּ הַ שֵּ ם אשצה ָאמַ ר וְּ ִהכָה
. פְּ לֻגְּ ָתא ְּד ִרבִ י יֹוסֵּ י הַ גָלִילִי וְּ ִרבִ י אֱ לִיעֶׁ זֶׁר וְּ ִרבִ י ע ֲִקיבָ א הַ מֻ זְּ כָר בַ הַ גָדָ ה:נֹורא
ָ ְַּכ ָּונָתֹו לְּסֹוד נִפְּ לָא ו
: וְּ זֶׁהּו שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל, וְּ ִרבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵּ ר ִמ ַניִן, וְּ ִרבִ י אֱ לִיעֶׁ זֶׁר אֹומֵּ ר ִמ ַניִן,ִרבִ י יֹוסֵּ י הַ ָגלִילִי אֹומֵּ ר ִמ ַנ ִין
 כִ י. ֶׁרמֶׁ ז ל ְִּרבִ י יֹוסֵּ י הַ ָגלִילִי, וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו חֲ ִמ ִשים מַ כֹות,וְּ הַ שֵּ ם שפ"ו ָאמַ ר וְּ ִהכָה אֹותָ ם בְּ ִמצְּ ַריִם עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות
 דָ וִ "ד בֶׁ "ן יִשַ "י גִ ימַ ְּט ִריָא, ָרמַ ז גַם ֵּכן, ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב שֶׁ בֹו ָאחַ ז דָ וִ ד בֶׁ ן יִשַ י,ִרבִ "י יֹוסֵּ "י הַ ָגלִי ִל"י בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא שפו
 שֶׁ ִרבִ י יֹוסֵּ י הַ ָגלִי ִלי,סֹודי ָרזָא
ִ  וְּ ָרמַ ז גַם כֵּן מַ ה שֶׁ ָכ ַתב בְּ סֵּ פֶׁר. שֶׁ בְּ אֹותֹו הַ שֵּ ם דַ וְּ ָקא בָ א דָ וִ ד בֶׁ ן יִשַ י,שֵּ ם שפו
.אֹותם
ָ  וְּ זֶׁה הַ שֵּ ם ִהכָה.נִצֹוץ דָ וִ ד בֶׁ ן יִשַ י
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 ָרמַ ז לְּסֹוד ִרבִ "י,אתיִם מַ כֹות
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,ּומצַ ד הַ שֵּ ם תקל לָקּו הַ ִמצְּ ִרים בְּ ִמצְּ ַריִם ַא ְּרבָ עִ ים מַ כֹות
ִ
 לָקּו הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם ַא ְּרבָ עִ ים, שֶׁ הּוא שֵּ ם תקל, דַ וְּ ָקא, וְּ הַ יְּנּו ִרבִ י אֱ לִיעֶׁ זֶׁר אֹומֵּ ר,אֱ לִיעֶׁ ֶׁז"ר בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא תקל
.אתיִם מַ כֹות
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,מַ כֹות
 ָרמַ ז לְּסֹוד ִרבִ "י,אתיִם וַחֲ ִמ ִשים מַ כֹות
ַ ָ וְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ,ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב הַ שֵּ ם אשצה לָקּו בְּ ִמצְּ ַריִם חֲ ִמ ִשים מַ כֹות
, שֶׁ הַ שֵּ ם הַ זֶׁה ָאמַ ר שֶׁ יֻכּו הַ ִמצְּ ִריִים בְּ ִמצְּ ַריִם חֲ ִמ ִשים מַ כֹות, שֶׁ הּוא בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא אשצ"ה עִ ם הַ כֹולֵּל,ע ֲִקיבָ "א
 הֲ ֵּרי ְּמרֻ מָ זִ ים ֵּאּלּו ְּשֹלשָ ה שֵּ מֹות שפ"ו תק"ל אשצ"ה בְּ ֵּאּלּו הַ ְּשֹלשָ ה.אתיִם וַחֲ ִמ ִשים מַ כֹות
ַ ָוְּ עַ ל הַ יָם לָקּו מ
 ִרבִ "י ע ֲִקיבָ "א בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא, ִרבִ י אֱ לִיעֶׁ זֶׁר בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא תק"ל, ִרבִ י יֹוסֵּ י הַ ָגלִילִי בְּ גִ ימַ ְּט ִריָא שפ"ו:ַתנ ִָאים
.אשצ"ה
 וְּ הּוא ַרחּום ְּי ַכפֵּר,תֹורתֹו
ָ  הַ יְּנּו כַאֲ שֶׁ ר כ ַָתבְּ ִתי לְּמַ ֲעלַת כְּ בֹוד. ִס ְּת ָרא ְּד ִס ְּת ִרין. ָרזָא ְּד ָרזִ ין.נֹורא
ָ ְּוְּ הּוא סֹוד נִפְּ לָא ו
.עָ ֹון
Quand le Rav Ha-Ari zl dit par le nom -  ש פ '' ו- 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 רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, רבי עקיבאqui est mentionné dans la
Haggadah quand le texte dit «Rabbi Yossé 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 Akiva.
(Il est à noter que ces trois Noms qui frappent Pharaon et son peuple réduisent les puissances
du mal et de la Toum’a pour que jaillissent les lumières. Les trois maitres cités y font
allusions, car ils accomplissent exactement la même démarche et arrive au même but. L’étude
de la Torah et la diffusion de ses enseignements est de la même nature il s’agit de chasser les
puissances de nuisances et de l’obscurité par le rayonnement lumineux des ‘Hidouchim de la
Torah.)
C’est le secret de: רבי יוסי הגלילי

השם שפ''ו
386

הגלילי
88

יוסי
86

רבי
212

En fait le nom  שפ''וdit et il les frappa. C'est-à-dire que lorsque nous lisons dans la Haggadah
Rabbi Yossé Hagalili dit nous disons en fait «le nom -  שפ''ו- dit» etc.
Quand le maitre dit que David fils de Ychaï est lié à ce Nom, et c’est par ce Nom
spécialement qu’il les frappa, il est dit dans le livre «Sodé Raza» que Rabbi Yossé Hagalili
était une étincelle de l’âme de David fils d’Yshai. Ils ont la même valeur numérique de 386
.-ש פ '' ו

שפ''ו
386

ישי
320

בן
52

דוד
14

(Ce nom fait référence à la Ché’hina qui est l’autre nom de la Séfirah du Malkhout la
Royauté celle de David qui s’établit pour appliquer le jugement sévère sur les méchants. En
effet ce Nom est composé de 86  פוqui renvoi au Nom «Elo-Him» ,ם-י-ה-ל- א, quand ce Nom
est développé il prend de l’ampleur sa valeur numérique est alors de  ש300.
ם
ה י
ל
למד הי יוד מם

א
אלף

08

555

08

51

47

Le mot Ché’hina  = שכינה385 a la même valeur que  מצרימהen effet la création est en
équilibre parfait le bien et le mal sont symétriques. Ce Nom de 386 domine le Royaume de la
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Toum’a pour qu’il rejette toutes les énergies de Kédoucha dont il s’est emparé, c’est le sens
de la lettre Hé qui est ouverte à la fin du mot מצרימה. 386 est aussi la valeur du mot
«Parole»  לשוןou «Langue» 1+  שפהà notre tour nous frappons par la parole la structure de
l’Egypte afin de la détruire et que la délivrance se produise).
Quand le maitre écrit que par le nom - ת ק '' ל- ils reçurent en Egypte 40 plaies et sur la
mer 200 plaies, il fait allusion au secret de Rabbi Eliezer.
Le secret de Rabbi Eliézer dit:

השם תק''ל
530

אליעזר
318

רבי
212

En fait c’est le Nom  תק''לqui 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  תק''לdit» etc.
(Le Nom  תק''לfait référence au nom de composition du monde de l’action. Quand on remplit
le -ה-ו-ה- יcomme suit il a 52 de valeur numérique.
יוד הה וו הה
Pour l’ensemble de la structure qui comporte 10 niveaux il a pour valeur 520, ici on lui
ajoute un Global pour chacun des niveaux ce qui 530. Le nom Eliézer renvoi au fils de
Moché, il l’appela ainsi pour rappeler qu’il a été sauvé du glaive de Pharaon. En effet le nom
de Moché à pour valeur 345 alors que Pharaon a pour valeur 455, c’est Ha-Chem qui
intervient pour le sauver. Quand Moché monte aux cieux pour recevoir la Torah, Ha-Chem
lui enseigne les lois de la vache rousse, Il lui dit : Rabbi Eliezer dit etc…Moché demande
alors que ce maitre soit de sa descendance. Tout comme Moché Rabbi Eliezer sera sauvé de
l’échafaud. A Zara 16b.)
Quand le Ari zl écrit que par le Nom
א ש צ '' הils 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
Le secret de Rabbi Akiva dit:

אשצ''ה
395+1

עקיבא
318

רבי
212

En fait c’est le Nom  אשצ''הqui 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  אשצ''הdit» etc.…
(Rabbi Akiva dit : en Égypte chaque plaie en comptait 5, ils reçurent donc 50 plaies par le
doigt et 250 par la main. Comme nous l’avons déjà souligné les plaies sont le fait du
jaillissement des lumières dans toutes leurs ampleurs, tout comme les maitres de la Torah
orale qui illuminent le monde de leurs enseignements. Tous les livres qui composent la Torah
orale que sont : la Michna, la Tosséftah, le Sifra, le Sifri et le Seder Olam sont l’œuvre des
cinq disciples de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Né’hémia, Rabbi Yéhouda, Rabbi Chimon
et Rabbi Yossé, tous n’ont fait que transcrire les enseignements du maitre. Sanhédrin 86a.
Selon la version de Rabbi Menahem Azaria Di Fano dans Hikour Ha-Din livre 5 ch11.
De sorte que toute la Torah orale qui nous est parvenue est celle de Rabbi Akiva, il est le
conduit par lequel la Torah Orale traverse le temps pour nous amener à la délivrance. Cette
Torah de la délivrance est composée de cinq disciplines qui traduisent cinq sortes de
lumières, ce sont elles qui ont frappé en Egypte et produit la liberté.)
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Les trois sages de la Michna qui sont mentionnés ont dit un enseignement qui correspond à
l’essence de leurs âmes, voilà que leurs noms font références aux trois Noms saints comme
nous l’avons expliqué plus haut. Tous ces enseignements sont des secrets redoutables et
extraordinaires D nous pardonne.
(La somme totale des plaies est de 600, 100 en Egypte et 500 sur la mer, ce qui correspond
aux 6 Séfiroths de l’espace. Les 100 plaies en Egypte font références à la structure de l’arbre
Séfirotique et les 500 sur la mer renvoient aux 5 Rigueurs des 5 lettres finales ) מן צפ ך.

ָשעּו מֶׁ ה חָ ְּטאּו
ְּ  מַ ה פ, בֹו ְּמ ַרפֵּא הַ גָלּות, "בְּ מַ ה שֶׁ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא מַ כֶׁה:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב ַרבֵּ נּו הָ אֲ ִר"י ַז"ל
אֹותיֹות סֹוד וְּ טַ עַ ם י ְִּרידַ ת
ִ  נ ְִּרמָ זִ ים בְּ ֵּאּלּו, בְּ ֵּאּלּו עֶׁ שֶׁ ר מַ כֹות שֶׁ הֵּ ם דצ"ך עד"ש באח"ב: ַכ ָּונָתֹו,'בֹותינּו" וְּ כּו
ֵּ ֲא
אֹותנּו הַ ָקדֹוש
ָ  ַוי ְַּרפֵּא,אֹותם
ָ  וְּ ִהנֵּה בְּ ֵּאּלּו הַ מַ כֹות ִה ָכה.תֹורתֹו
ָ  כְּ מֹו שֶׁ ָכ ַתבְּ ִתי לְּמַ ֲעלַת כְּ בֹוד,בֹותינּו ל ְִּמצְּ ַריִם
ֵּ ֲא
 שֶׁ גְּ ָאלָם הַ ָקדֹוש,פּואה לְּ ִי ְּש ָר ֵּאל
ָ ּומן הַ מַ כָה עַ צְּ מָ ּה בָ ָאה ְּר
ִ ,ֹלהים ִהיא
ִ ֱבָ רּוְך הּוא וְּ ִהכָה בָ הֶׁ ם מַ כָה ַרבָ ה ֶׁאצְּ בַ ע א
. ּוכְּ מֹו שֶׁ כ ַָתבְּ ִתי,בָ רּוְך הּוא
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:  ד צ ך – ע ד ש – ב א ח בdans ces
lettres il est fait allusion à la raison secrète de leur descente en Egypte, comme je vous l’ai
déjà précisé.
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: -  כ ש ח ''ב-  צ ד '' א- ד ע '' בSon intention est que ces Noms découlent de l’acrostiche des 10 plaies comme suit.
1
2
3

ב
א
 ב- ח

ע
ד
ש

ד
צ
כ

(Les 10 plaies apparaissent une après l’autre référence à la «Brisure des Vases» les Noms de
la délivrance renvoient à la réparation de cette «Brisure» par l’établissement des trois piliers
qui soutiennent le monde) Voir notre commentaire à ce sujet à la suite de la lettre.

 וְּ יֵּש.בֹותינּו שֶׁ ג ַָרם י ְִּרידַ ת ִמצְּ ַריִם
ֵּ ֲ בְּ ֵּאּלּו הַ מַ כֹות נִ ְּרמַ ז הַ חֵּ ְּטא שֶׁ ל א: רֹוצֶׁ ה לֹומַ ר,'ָשעּו" וְּ כּו
ְּ  "מַ ה פ:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב
 אֲ בָ ל גַם ֶׁזה נִיחָ א ַכאֲ שֶׁ ר כ ַָתבְּ ִתי,תֹור ָתם עָ לַי
ָ נֹורא ל ְָּת ֵּרץ קֻ ְּשיָא זֹו מַ ה שֶׁ ִה ְּקשּו מַ ֲעלַת כְּ בֹוד
ָ ְּלָנּו סֹוד נִפְּ לָא ו
.הֹורה
ָ תֹורתֹו הַ ְּקדֹושָ ה וְּ הַ ְּט
ָ  נִפְּ לָאֹות ִמ,לְּמַ ֲעל ָָתם
Quand il écrit «quelle faute ont commis nos ancêtres» il veut dire que dans ces 10 plaies il est
fait allusion à la faute de nos pères qui causa la descente en Egypte. Et nous avons un grand
secret redoutable pour répondre à cette question et à l’objection que vous m’avez exposé.
Cependant tout cela est résolu ainsi que je vous l'ai écrit, des ‘Hidouchim magnifiques de la
sainte Torah de pureté.
(L’exil et l’esclavage en Egypte est la réparation des trois composantes de la faute
originelle : L’idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, la faute de la parole les
englobe).

 ַכ ָּונָתֹו כִ י,"אֹותנּו בְּ שֵּ מֹות ֵּאּלּו דע"ב צד"א כשח"ב
ָ  "שֶׁ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ג ַָאל:ּומַ ה שֶׁ כ ַָתב הָ אֲ ִר"י ַז"ל
אֹותיֹות הָ ַאחֲ רֹונֹות
ִ ָ וְּ ה,אֹותיֹות ְּשנִיֹות הֵּ ם צד"א
ִ ָ וְּ ה,אֹותיֹות ִראשֹונֹות שֶׁ ל דצ"ך עד"ש באח"ב הֵּ ם דע"ב
ִ ָה
,אֹותנּו בָ הֶׁ ם
ָ  שֶׁ ג ַָאל,ִש ָר ֵּאל
ְּ פּואה שֶׁ ִרפָא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְּלי
ָ  וְּ נ ְִּרמָ זִ ים בְּ ֵּאּלּו הַ ְּשֹלשָ ה ְּשמֹות הָ ְּר,הֵּ ם כשח"ב
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 וִ יהֵּ א ַר ֲעוָא לִפְּ נֵּי הַ ָקדֹוש בָ רּוְך.ִש ָר ֵּאל
ְּ פּואה ְּלי
ָ  נ ְִּרמָ זִ ים הַ גְּ אֻ ָּלה וְּ הָ ְּר,אֹותן הַ מַ כֹות שֶׁ הֻ כּו בָ הֶׁ ם הַ ִמצְּ ִריִים
ָ ְּהֲ ֵּרי ב
 כִ ימֵּ י: וִ יקֻ יַם בָ נּו ִמ ְּק ָרא שֶׁ כָתּוב, עִ ם הַ מַ ל ְָּאכִ ים הַ שַ יָכִ ים לַגְּ אֻ ּלָה,יאת ְּמ ִשיחֵּ נּו בִ ְּמהֵּ ָרה בְּ יָמֵּ ינּו
ַ ִהּוא שֶׁ י ְַּר ֵּאנּו ב
. ָאמֵּ ן נֶׁצַ ח סֶׁ לָה,אתָך מֵּ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְּ ָריִם ַא ְּר ֶׁאנּו נִ פְּ לָאֹות
ְּ ֵּצ

Ce que dit le Rav Ha Ari zl que le Saint Béni Soit Il nous a sauvé par ces Noms דע''ב צד''א
 כשח''בson intention est que les 1eres lettres des acrostiches des 10 plaies forment le Nom
 דע''ב, les 2eme le Nom  צד''אet les dernières le Nom , כשח''בces trois Noms font allusion
à la guérison que le Saint Béni Soit-Il a octroyé à Israël. Avec ces Noms 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 Sélah.
Après cela on me dévoila que tout celui qui étudie ce secret extraordinaire correctement ne
serait-ce qu’une fois l’année, en particulier la veille de Péssah, il peut être sûr 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 de la lettre.
Voici quelques explications et commentaires afin de permettre une meilleure compréhension de ces
‘Hidouchim.
I
Le Secret de la Haggadah !
Les miracles de la sortie d’Egypte sont un sujet complexe et profond qui demandent une étude
approfondie des textes afin de les relier à leur source qui est le Nom de quatre lettres, cette
recherche est essentielle, 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 אותותיqui peut se décliner en qui si אותיותles
lettres. Le mot  אותau 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 תספרressemble au mot compter,  לספורc’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  תספר2  והגדת3  למען ידעו4  ואמרתces quatre termes
correspondent aux quatre niveaux de la torah  פ ר ד '' סle verger, qui sont le sens littéral,
l’allusion, la déduction et le secret.
Le verbe לספרcorrespond 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 טומאהcomme le dit le Zohar la sortie d’Egypte est
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mentionnée 50 fois dans la torah car cela permet de soumettre les forces négatives et de
relever la sainteté.
Le Nom de quatre lettres: -ה-ו-ה- יn’apparaît dans toute sa puissance uniquement à la sortie
d’Égypte comme mentionner plus haut ה-ו-ה-וידעתם כי אני י. Et vous saurez que Je Suis
l’Eternel.
Quand on compte le nombre de générations entre du 1er homme à Noé  אדםà  נחil y en a 10.
Entre  נחet la génération de פלג, celle qui fit la fameuse tour, il y a 5 générations.
Entre  פלגet  אברהםil y a 6 générations et entre Avraham et le don de la torah il y a 5
générations.
Il y a donc 26 générations depuis la création du monde à la sortie d’Égypte et Matane Torah.
II
Le secret de la descente en Egypte !
Le Rav Ha-Ari zl explique que Adam en s’écartant de sa femme à eut des pertes de semence,
ces étincelles sont revenues dans la génération du déluge puis dans celle de la tour de Babel
puis dans les habitants de la ville de Sedom et enfin dans les bene Israël qui sortent d’Égypte.
A chacune de ses générations il y a une réparation qui se fait. Au déluge la terre d’Israël est
choisie le déluge ne s’est pas appliquer en terre d’Israël. Au moment de la tour de Babel HaChem disperse les hommes sur la surface de la terre et les peuples se forment c’est le moment
ou Hachem choisit Avraham et sa descendance. A la destruction de Sedom Hachem choisit la
descendance de David et lors de la sortie d’Égypte et du don de la torah la tribu de Levy est
choisie.
Il est à noter que chacune de ces générations a été frappée par un des éléments premiers de la
création qui sont: la terre le feu l’eau et le souffle qui correspondent aux quatre lettres du
Nom.
III
Le secret des Makot !
Il est à souligner que les plaies se divisent en trois groupes comme le mentionne Rabbi
Yéhouda. A chaque groupe il y a 10 lettres et pour la dernière plaie 9 ce qui fait en tout 39.
Comme les 39 coups de la peine de flagellation, comme les 39 travaux interdits le Chabbath.
Ils correspondent aux 39 malédictions qu’Hachem décrète sur le monde après la faute
d’Adam. 10 sur l’homme ,10 sur la femme ,10 sur le serpent et 9 sur la terre. Le chiffre 39
s’écrit généralement  ט''לqui correspond à la rosée de vie, mais peut aussi s’écrire  ל''טqui en
araméen signifie maudire. La malédiction est la conséquence de la faute, en respectant les 39
travaux interdits le Chabbath nous transformons cette malédiction en rosée de bénédiction. Le
Chabbath est appelé « Source des bénédictions » מקור הברכות.
Les 39 travaux interdits sont déduits de la construction du Michkan, qui est le microcosme de
la création. Ce sont ces travaux qui ont servis à sa construction qui seront interdits le
Chabbath. De même Ha-Chem a utilisé ces mêmes travaux pour créer le monde. En fautant
les hommes s’accaparent le monde d’Ha-Chem et L’en chassent c’est le sens des 39
malédictions.
IV
La Réparation !
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La faute d’Adam est une triple transgression, elle inclue l’idolâtrie , ע'‘ז, le meurtre  ש''דet
les relations interdites  ג''עet au-dessus de tous la faute de la parole. לשון הרע
Avraham répare l’idolâtrie en proclamant que le monde appartient à Ha-Chem.
Yitzhak, répare le sang versé en se laissant sacrifier sur l’autel.
Yaakov les relations interdites et le désir sexuel en maitrisant son corps et ses désirs.
Il dit lui-même que Réouven est: les prémices de sa force.
Cette réparation doit se poursuivre par l’esclavage en Égypte et arrive à son terme par les 10
plaies.
Ainsi les 10 plaies d’Egypte frappent Pharaon et son peuple car ils nient l’existence de Celui
qui a créé le monde en 6 jours et a donné le Chabbath.
Les plaies se situent sur trois plans.
ברד

'' דם ערב

Le sang, les bêtes féroces et la grêle proclament que le pouvoir de vie ou de mort est détenu
que par Ha-Chem. C’est la réparation de l’idolâtrie.
צפרדע דבר '' ארבה

Les deuxièmes plaies de chaque groupe frappent l’économie du pays, la puissance de l’argent
et du pouvoir raison pour laquelle Caïn tue son frère Abel.
Les plaies des grenouilles, de la peste et des sauterelles viennent réparer le sang versé.
חשך

'' כנם שחין

Les dernières plaies de chaque groupe frappent les égyptiens sur leurs corps, eux qui étaient
tellement attachés aux plaisirs de ce monde. Nos maitres les comparent à «L’âne  » חמורà la
matière.

מכת בכורות
La mort des premiers nés englobe les trois fautes, elle correspond à la faute de la parole « לשון
» הרע, en racontant les miracles de la sortie d’Égypte nous participons à sa réparation.
Idolâtrie – עבודה זרה
Meurtre – גילוי עריות
Sexualité –שפיכות דמים

כ
ש
 ב-ח
Pilier de l’Harmonie

צ
ד
א
Pilier de Rigueur

ד
ע
ב
Pilier de la Bonté

V
La Guérison ! Le Salut !
La faute d’Adam est la conséquence de la «Brisure», en effet pour faire une place au mal et à
la tentation, afin que l’homme ait le libre arbitre de ces actions. Ha-Chem créa des «mondes»
que se détruisirent, c’est-à-dire que les «Midoths ou Séfiroths» par lesquelles Il créa le monde
vont apparaitre dans un 1er temps de manière indépendante sans être liées entre elles. Quand la
1ere apparait, elle est seule, comme si elle se suffisait à elle-même, mais ne pouvant avoir
d’assise stable elle se brise. Les lumières regagnent leurs sources et le récipient tombe en
morceaux. Cela se reproduira à 7 reprises pour chacune des 7 Séfiroths.
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Quand le Tout Puissant décida de les rétablir Il les fit apparaitre à nouveau mais cette fois
elles étaient structurées en un système harmonieux et solidaire qui tient sur trois piliers.
A droite le pilier de la Bonté à Gauche celui de la Rigueur et au centre celui qui établit
l’équilibre entre les extrêmes l’Harmonie.
C’est ainsi que l’ensemble de la création est une structure solide qui est portée par ces trois
piliers, comme le disent les sages dans les Maximes.
Cette réparation de la «Brisure» est qualifiée de «Résurrection».
Les fautes que les hommes ont commis depuis le début de la création et au cours des
générations sont de l’ordre de cette «Brisure», les justes qui accomplissent la Volonté du Tout
Puissant agissent comme des constructeurs qui rétablissent la structure sur ses trois piliers.
En Egypte la structure de la Sainteté était en sommeil, il n’y avait de place que pour celle de
Pharaon et les puissances de la destruction. Les 10 plaies qui frappent l’Egypte sont la
réapparition des Midoths ou des 10 paroles de la création. La 10 eme plaie celle de la mort des
premiers nés correspond à la 1ere parole de la création , בראשיתles plaies allant en
s’amplifiant, elles sont dans un ordre croissant alors que pour la création l’ordre est inversé.
Les plaies frappent chacune à son tour de manière indépendante.
Cependant pour que les enfants d’Israël en soient préservés, elles sont associées et conjuguées
entre elles pour former les trois piliers de la stabilité du monde. De sorte que l’acrostiche que
Rabbi Yéhouda innove fait d’une part référence aux coups portés à la structure du mal par les
10 Séfiroths de la Kédoucha l’une après l’autre, mais aussi aux trois piliers de la guérison.
Quand les plaies frappent elles sont sur une colonne, mais quand elles guérissent et délivrent
Israël elles sont sur trois piliers.
En rétablissant les lettres de cet acrostiche en trois piliers on obtient les Noms de la guérison
et de la délivrance.
CONCLUSION:
La veille de pessah dans l’après-midi, après avoir éliminé le Hamets, c’est le temps du
sacrifice de pessah  קרבן פסחles forces négatives sont au plus bas, la force de la sainteté au
plus haut c’est le moment propice pour étudier cet enseignement extraordinaire. Comme dit le
verset Chemot11, 7 quant aux enfants d’Israël pas un chien n’aboiera contre eux ni contre leur
dévoilement de la puissance d’Hachem.
C’est la raison de la puissance de l’enseignement de Rabbi Chimchon et de la qualité qui lui
est conférée.
באלא''א
! ל שוכן מענה-תם שבח לא

Le tout petit: Michel Baruch.
Poussière sur l’immense terre du Seigneur Tout Puissant !
אנא עפרא דמן ארעא ע''ה מישל דוד ברוך ס''ט תבֹרך מפי עליון
.המצפה לישועה י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי
.י''ר שכל ברכות הרב יתקיימו בי ובזרעי אמן סלה. דברי תורה אלו להצופ''ט בשפע רב למדב''רדק
.ז''ט בק' ליחב''א בב'' א וליד''בא ז''ט לדיב'' חא ויצחק בר רג'לא מערבי בר מרגלית
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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