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ֶניָך ְנֶאיָךִמ ִפָּ נֻסּוְִמִשַׂ ְיֶביָךִִִִִִִִִִוְיָּ ֻפצּוִאִ  הִוְיָּ הִִִִִִִִִיְִִהוָּ ֶשהִקּומָּ י אֶמרִמִ  ןִִִִִִִִִִוִַׂ ר  אָּ ִהִָּ עִַׂ ְנס  יִבִ   .וְַׂיה 

ִ ו ה  ִוִ הְִָּיִִִִ--ְִִִִיהָּ  ה 

Lire ces versets en ayant la Kavana des lettres qui forment le Chem Kadoch de 

la protection. 

Nombres ch 17 v de 11-15. 
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הִוְִ ְחתָּ מַׂ חִֶאתִהַׂ ֲהר ןִקַׂ י אֶמרִמ ֶשהִֶאלִאַׂ יםְִקִוַׂ ְִוש  ְזֵבחַׂ מ  לִהַׂ ִֵאשִֵמעַׂ ֶליהָּ הִטִ ֶתןִעָּ ֵעדָּ הִֶאלִהָּ ֶרתְִוהֹוֵלְךְִמֵהרָּ

 :ִרֲִעֵליֶהםֵפְוכִַׂ

ֶגף    נָּ ְפֵניִה'ִֵהֵחלִהַׂ ל  ֶקֶצףִמ  אִהַׂ יִיָּצָּ  ִ:ִכ 

ֶנֶגףִבִָּ ֵנהִֵהֵחלִהַׂ לְִוה  הָּ קָּ ץִֶאלִתֹוְךִהַׂ רָּ יָּ ֶברִמ ֶשהִוַׂ ֲאֶשרִד  ןִכַׂ ֲהר  חִאַׂ קַׂ י  ְקִוַׂ ֵתןִֶאתִהַׂ י  םִוַׂ ְיכִַׂטִ עָּ םפִֵֶרתִוַׂ עָּ לִהָּ   : רִעַׂ

היִַׂוִַׂ ֵגפָּ מַׂ רִהַׂ צַׂ ֵתעָּ יםִוַׂ י  חַׂ יםִּוֵביןִהַׂ ֵמת  ִ :ֲִעמ דִֵביןִהַׂ

ח רַׂ רִק  לְִדבַׂ יםִעַׂ ֵמת  דִהַׂ ְלבַׂ עִֵמאֹותִמ  רִֶאֶלףִּוְשבַׂ שָּ הִעָּ עָּ ְרבָּ הִאַׂ ֵגפָּ מַׂ יםִבַׂ ֵמת  ְהיּוִהַׂ י   ִוַׂ

ןִ  :  ֲהר  בִאַׂ יָּשָּ ִ  מ ֶשהִֶאל ֶאלוַׂ רָּ הִֶנֱעצָּ ֵגפָּ מַׂ חִא ֶהלִמֹוֵעדְִוהַׂ  :ִהֶפתַׂ

22 PESSOUKIM DE LA REFOUA CHELEMA. 

 

ֲעֶשהִ יוִתַׂ רְִבֵעינָּ יָּשָּ הֱִאֹלֶהיָךְִוהַׂ עְִלקֹולְִיהוָּ ְשמַׂ ִת  מֹועַׂ םִשָּ י אֶמרִא  וַׂ
ְצֹו ְִלמ  ְנתָּ ֲאזַׂ לְוהַׂ יוִכָּ לִֻחקָּ ִכָּ ְרתָּ מַׂ יוְִושָּ םִל אִִתָּ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְמת  הֲִאֶשרִשַׂ ֲחלָּ מַׂ הַׂ

הִר ְפֶאָך יְִיהוָּ יֲִאנ  ֶליָךִכ  יםִעָּ ש   .אָּ

אִ ִל ֹ֤ ְעתָּ דַַׂ֗ רִיָּ יםֲִאֶשֶׁ֣ ע ִ֜ רָּ םִהָּ י  ַ֨ ְצרַׂ ְדֵו֩יִמ  ל־מַׂ יְִוכׇּ ל  ל־ח ֹ֑ ִכׇּ ְמָךָ֖ ָ֛הִמ  ירְִיהֹוָּ ִ֧ ְוֵהס 
יָך׃ ְנֶאֶֽ ל־ש  ָ֖םְִבכׇּ נָּ ְךִּוְנתָּ ֙םִבָָּּ֔ ימָּ ְִיש 

ִ
ּו הִ ְראֶׁ֣ תַָּ֗ ּוא׀ִעַׂ ֙יִהָּ֔ יֲִאנ  ֹ֤ יֲִאנ  ֶׁ֣ יִכ  ֹ֑ ד  מָּ יםִע  ָ֖ יןֱִאֹלה  הְִוֵאֵ֥ ֶיַ֗ ֲאחַׂ יתִוַׂ ֶׁ֣ מ  ִ֧יִאָּ ֙יֲִִאנ  ְצת  ֙ חַׂ מָּ

א יִֶאְרפָָּּ֔ ֶׁ֣ ֲאנ  ִ.ִוַׂ
 

יִ ְעת  מַׂ יָךִשָּ ב  דִאָּ ו  הֱִאֹלֵהיִדָּ רְִיהוָּ מַׂ יִכ הִאָּ מ  ידִעַׂ יָּהּוְִנג  ְזק  ִֶאלִח  ְרתָּ מַׂ שּובְִואָּ
ֶתִ ְמעָּ יִֶאתִד  ית  א  ֶתָךִרָּ לָּ ֲעֶלהִֵביתִֶאתְִתפ  יִתַׂ יש  ְשל  יֹוםִהַׂ ְךִבַׂ יִר ֶפאִלָּ ְננ  ָךִה 

ה ִ.ְיהוָּ

תִ ְבעַׂ םְִכאֹורִש  י  תַׂ ְבעָּ ְהֶיהִש  הִי  מָּ חַׂ הְִואֹורִהַׂ מָּ חַׂ הְִכאֹורִהַׂ נָּ ְלבָּ יָּהִאֹורִהַׂ ְוהָּ
א ְרפָּ תֹוִי  כָּ ץִמַׂ חַׂ מֹוִּומַׂ הִֶאתִֶשֶברִעַׂ יםְִביֹוםֲִחב שְִיהוָּ יָּמ  ִ.הַׂ

ִ ָ֖ א  יוִרָּ ֵ֥ כָּ יו׃ְדרָּ ֶֽ ֲאֵבלָּ ֹוְִולַׂ יםִלָ֖ ָ֛ ֻחמ  םִנ  ֵלִ֧ ֲאשַׂ הּוִוַׂ ְנֵחֵ֕ הּוְִואַׂ ֵאֹ֑ יְִוֶאְרפָּ יבִית  בֹוֵראִנ 
יו את  הִּוְרפָּ רְִיהוָּ מַׂ רֹובִאָּ קָּ חֹוקְִולַׂ רָּ לֹוםִלָּ לֹוםִשָּ םִשָּ י  תָּ ִ.ְשפָּ

ִ
ח ְצמָּ הִת  ְתָךְִמֵהרָּ ֲאֻרכָּ רִאֹוֶרָךִוַׂ חַׂ שַׂ עִכַׂ קַׂ בָּ זִי  ְךִ.ִאָּ הִלָּ ֲעֶלהֲִאֻרכָּ יִאַׂ כ 

הּומ ִ ֵאְךְִנֻאםְִיהוָּ ְךִֶאְרפָּ י  כֹותַׂ ִ.מַׂ
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ִ
לֹוםִֶוֱאֶמת ֶהםֲִעֶתֶרתִשָּ יִלָּ ֵלית  יםְִוג  את  ְרֵפאִּוְרפָּ הִּומַׂ ּהֲִאֻרכָּ ֲעֶלהִלָּ יִמַׂ ְננ  ִ.ה 

ְחְבֵשנּו ֵאנּוִיְַׂךְִויַׂ ְרפָּ ףְִוי  רָּ יִהּואִטָּ הִכ  הִֶאלְִיהוָּ ִ.ְלכּוְִונָּשּובָּ
ִ

בִָּ םִא ֲהֵבםְִנדָּ תָּ אְִמשּובָּ ֶמנּוֶאְרפָּ יִמ  פ  בִאַׂ יִשָּ ִ.הִכ 
ִ

ְשֶתםִ אֶתםִּופ  יצָּ ִו  ֶפיהָּ ְכנָּ ְרֵפאִב  הִּומַׂ קָּ יִֶשֶמשְִצדָּ ְרֵאיְִשמ  ֶכםִי  הִלָּ ְרחָּ ְוזָּ
ְרֵבק ִ.ְכֶעְגֵליִמַׂ

ִ
י מָּ ְבֲהלּוֲִעצָּ יִנ  הִכ  יְִיהוָּ ֵאנ  יְִרפָּ נ  לִאָּ יִֻאְמלַׂ הִכ  יְִיהוָּ ֵננ  ִ.חָּ

 
יִֵאֶלי ְעת  ּוַׂ יִש  הֱִאֹלהָּ יְיהוָּ ֵאנ  ְרפָּ ת  ִ.ָךִוַׂ

ְךאֲִ יִלָּ את  טָּ יִחָּ יִכ  ְפש  הִנַׂ אָּ יְִרפָּ ֵננ  הִחָּ יְִיהוָּ ְרת  מַׂ יִאָּ ִ.נ 

לֲִעֹו ְִלכָּ ס ֵלחַׂ יהַׂ ְיכ  ֲחֻלאָּ לִתַׂ ר ֵפאְִלכָּ יִהָּ ִ.ֵנכ 

ם יתֹותָּ ְשח  ֵלטִמ  ימַׂ ֵאםִו  ְרפָּ רֹוְִוי  חְִדבָּ ְשלַׂ ִ.י 

ם ְצבֹותָּ ֵבשְִלעַׂ ְשבּוֵריִֵלבִּוְמחַׂ ר ֵפאִל  ִ.הָּ

ְצמֹוֶתיָך קּויְִלעַׂ ֶרָךְִוש  יְִלשָּ ְפאּותְִתה  ִ.ר 

ְרֵפא רֹוִמַׂ לְִבשָּ ְצֵאיֶהםִּוְלכָּ יםִֵהםְִלמ  י  יִחַׂ ִ.כ 

ֶצם עָּ ְרֵפאִלָּ ֶנֶפשִּומַׂ תֹוקִלַׂ םִמָּ ְמֵריִנ עַׂ שִא  ִ.צּוףְִדבַׂ

ְרֶפינָּה יוִת  ץְִויָּדָּ ְמחַׂ שִי  יבְִוֶיְחבָּ ְכא  יִהּואִיַׂ ִ.כ 

ִ

 אלִנאִרפאִנאִלה
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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 מצולה   Dans 

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 ִ  un commentaire  ,מחנהִדן

du livre «קרנים», Dan Yadin, et enfin des Hidouchim extraordinaires appelés 

«Likouté Chochanim ִשושנים  Ces ouvrages foisonnent des .« לקוטי

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 
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,   ִתח'ִתט ''גזרותִ , 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 הי''דִִִִִִִזיע''א     . 
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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 duִמשיח. 

.אמןִסלה  

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. 
   

Cette Ségoula de la veille de Péssah, est un commentaire de Rav Chimchon 
d’Ostropolie zl 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 Ha-
Guilgoulim du Rav Ha-Ari zl. 
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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.  

 
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.  
 

 

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 lesquelles 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 «Elo-Him» a valeur de 86 comme le mot «הטבע» la nature, c’est le 

principe de : le monde se comporte selon sa nature ִנוהג . עולםִכמנהגו  . 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-י  qui 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 
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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. 
 

 

 
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.  
 
Cette Torah d’exception, possède la propriété particulière de procurer 

délivrance et salut comme l’enseigne Rabi Meir dans sa fameuse Michna des 

Maximes (6). « Celui qui s’adonne à l’étude de la Tora dans l’unique but de la 

grandir (sans autre intérêt) acquiert par son mérite de nombreuses choses et 

plus encore, le monde entier mérite d’exister pour lui. Il est appelé 

compagnon, bien aimé, aimant le Lieu (Dieu) et les hommes ; il réjouit le 

Lieu (Dieu) et les hommes. Cette consécration le revêt d’humilité et de 

crainte; elle le prépare à être juste, vertueux, droit et loyal, elle l’éloigne de la 

faute et le rapproche du mérite (d’être), grâce à cela, on a recours à ses 

conseils, à sa sagacité, à son discernement et à sa puissance, ainsi qu’il est 

dit : « À moi les conseils et la sagacité ; je suis le discernement et la 

puissance m’appartient » (Proverbes 8,14). Cette consécration lui confère la 

souveraineté, la suprématie et la profondeur du jugement ; elle lui révèle les 

secrets de la Tora et le transforme en source jaillissante, en un fleuve 

intarissable ; il devient réservé, patient, et disposé à pardonner les injures. 

Enfin, elle le grandit et l’élève au-dessus de toutes les œuvres. » 

Lors du don de la Torah ceux qui souffraient de toutes sortes de handicaps 

physiques retrouvèrent miraculeusement toutes leurs facultés et encore bien 

d’autres prodiges s’y produire. 

Il est rapporté qu’on demanda à un illustre maitre de venir au chevet d’un 

grand malade pour prier pour lui. Ce Rav répondit à ses interlocuteurs qu’il 

n’était pas nécessaire qu’il se déplace, il sortit d’un tiroir quelques feuillets 

fruits de son étude il les tendit et leur demanda de placer ces écrits à côté du 

lit du malade, il leur garantit qu’il se rétablira. En voyant l’étonnement des 

personnes présentes il ajouta pour les convaincre de la véracité de ses dires : 

« J’étudie la Torah pour sa gloire sans autre intérêt, ces ‘Hidouchim que je 

vous confie sont une Torah de vérité vous verrez ce que cela produit » ! Et en 
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effet le malade fut rétabli au bout de quelques jours de manière soudaine et 

inattendue.     

  
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. 
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ZL. CHIMCHON RABBI DE LETTRE LA DE HEBREU TEXTE 

 מאוסטרופוליִשמשוןִרביִאגרת

 

 :הי"דִז"לִמאוסטרופוליאִמגידִשמשוןִרבינוִהמקובלִשלִהקודשִמכתביִהעתקה
ִבשנה,ִאחתִפעםִאפילוִמכונו,ִעלִהזהִוהנוראִהנפלאִבסודִשמעייןִמיִשכלִשםִוכתובִונורא,ִגדולִסוד

ִבו,ִימשולִלאִאדםִושוםִמשונה,ִוממיתהִמכשולִמכלִשנהִבאותהִשינצלִלוִמובטחִפסח,ִבערבִובפרט
ִביאתִעדִירויח,ִעסקיוִובכלִיצליחִיפנהִאשרִובכלִידרוך,ִבמותימוִעלִוהואִתחתיו,ִיפלוִאויביוִוכל

ִ:סלהִאמןִהגואל
 

ִחדִכלִבארץ,ִאשרִקדושיםִכולםִוחרץ,ִמכליוןִה'ִיצילםִבפרץ,ִועומדיםִגדרִגודריִארץ,ִלרבניִשלום
ִהנקראִשלוִבקונטרסִז"לִהאר"יִשכתבִמהִהעניןִבתכליתִסלה,ִאמןִומתרץ,ִמקשהִחורפיהִלפום

ִ:לשונוִוזהִע"אִמ"בִדףִג'ִפרקִמצרים,ִיציאתִהנקראִבשערִרבותִפלאות
ִ
 
ֵנה" רִה  יָךְִכבָּ ְעת  ְרע הִהֹודַׂ הִֶשפַׂ ְלקָּ םִנ  י  ְצרַׂ כֹותְִבֶעֶשרְִבמ  לִֵאלּוִמַׂ הְִיֵדיִעַׂ יםְִשֹלשָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ִּוְשמֹונ 

ְלֲאכִֵ ה,ִימַׂ לָּ בָּ יםִחַׂ ְמֻמנ  הִהַׂ ְשֹלשָּ יםִב  יע  ה,ִֶשלְִרק  דִֻטְמאָּ ֶאחָּ אִהָּ ְקרָּ יִשרעִנ  ֵשנ  אְִוהַׂ ְקרָּ יִתמוך,ִנ  יש  ְשל  אְִוהַׂ ְקרָּ ִנ 
ֲעֵליֶהםִבישהא, רִוַׂ ש ַׂ אִהַׂ ְקרָּ נ  ֲעֵליֶהםִדלפקט,ִהַׂ לִוַׂ םְִועַׂ רִֻכלָּ ש ַׂ אִהַׂ ְקרָּ נ  יתִתקא,ִהַׂ ֵסרְִבֵראש  ןִחָּ יש ִִמ  ְשל  ִיהַׂ
ה, רָּ ֵסרֲִעשָּ ןְִוחָּ יִמ  יע  ְרב  ה,ִהָּ שָּ ֵסרִש  ןְִוחָּ יִמ  יע  ְתש  הִהַׂ שָּ תּוב,ִש  כָּ ֵנהִכַׂ הְִוה  קּוִמַׂ יםִֶשלָּ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ ִֶעֶשרְִבמ 
כֹות, לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ יםִלָּ ש  כֹות,ֲִחמ  ֵשםִמַׂ זִֶשבֹוִשפ"וִהַׂ חַׂ דִאָּ ו  י,ִֶבןִדָּ שַׂ ֵשםִי  רְִוהַׂ מַׂ ה.ִאָּ כָּ דְִוה  צַׂ ֵשםִּומ  ִתק"לִהַׂ
קּו יםִלָּ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ע  ְרבָּ כֹות,ִאַׂ לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םִלָּ י  תַׂ אַׂ כֹות,ִמָּ ֵשםִמַׂ רְִוהַׂ מַׂ ה.ִאָּ כָּ דְִוה  צַׂ ֵשםִּומ  ִאשצ"הִהַׂ
קּו יםִלָּ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ש  כֹות,ֲִחמ  לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םמִִָּלָּ י  יםִאתַׂ ש  ֲחמ  כֹות,ִוַׂ הִמַׂ דֹושִּוְבמַׂ קָּ רּוְךִֶשהַׂ ִהּואִבָּ

ֶכה, ֵפאִבֹוִמַׂ לּות.ְִמרַׂ גָּ הִהַׂ ְשעּוִמַׂ ְטאּו,ִּוֶמהִפָּ הִחָּ לִּומָּ עַׂ מַׂ ֲעלּוֲִאֶשרִהַׂ ְהיֹותֲִאבֹוֵתינּו,ִמָּ ְרֶזלְִבכּורִל  בַׂ ֶזה,ִהַׂ דִהַׂ ִעַׂ
ם לָּ ִ:ז"לִהאר"יִלשוןִכאןִעד". כשח"בִצד"אִדע"בִֵאלּוְִבֵשמֹותִֶשְגאָּ

ִ
 

ֵנה יְִוה  יִמֹורַׂ בֹותַׂ ֵאל,ְִקדֹוֵשיְִורַׂ ְשרָּ יםִי  ר  ְדבָּ ֵאֶלהִהַׂ יםִהָּ א  יםִֵהם,ְִפלָּ יםְִסתּומ  ֲחתּומ  גּורִוַׂ ם.ִפֹוֵרשְִוֵאיןִסָּ ִאֹותָּ
ר יִּוְכבָּ לּונ  ֵאלְִגדֹוֵליְִשאָּ ְשרָּ ֵארִי  ֶהםְִלבָּ ְבֵריִלָּ "יִד  ֲאר  "לִהָּ גְִִַׂול אִזַׂ י.ה  ג ֶדלְִדת  תִּומ  ֲהבַׂ יִאַׂ יִמֹורַׂ בֹותַׂ ֶלהְִורַׂ זֲִאגַׂ ִֶזהִרָּ

ה לָּ ְתגַׂ יִֶשנ  ֲחלֹוםִל  ה,ִֶחְזיֹוןִבַׂ ְילָּ וִלַׂ ְכשָּ ֶלהְִועַׂ רֲִאגַׂ בָּ דָּ ְפֵניְִבֶרֶמזִהַׂ תֹו,ְִכבֹודִל  חּוםְִוהּואִתֹורָּ ֵפרִרַׂ  :ְיכַׂ
ןְִוז את ְניָּ ע  ִ:הָּ

 
ה בִמַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "לִהָּ ְרִִזַׂ הִע הֶשפַׂ ְלקָּ םִנ  י  ְצרַׂ כֹותִֶעֶשרְִבמ  תֹוְִוכּו',ִמַׂ נָּ ּוָּ ְךִכַׂ י: כָּ ְמרּוִכ  ֲעֵליִאָּ הִבַׂ לָּ בָּ ית,ִקַׂ ֲעש  ִמַׂ

הִֶשֵיש יםְִשֹלשָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ְלֲאֵכיִּוְשמֹונ  הִמַׂ לָּ בָּ יםִחַׂ ְמֻמנ  כֹותִהַׂ יםִֶאתְִלהַׂ ע  ְרשָּ םִהָּ ישָּ ֲענ  םִּוְלהַׂ נָּ ְִבֵגיה 
ִ ֲהרָּ לִֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם.ִםּוְלטַׂ ר:ִֶזהְִועַׂ כֹותִֶנֱאמַׂ ע",ְִבֶאְגר ףִ"ּוְלהַׂ יִֶרשַׂ הִֶרֶמזִֶאְגר ף,ִכ  יםְִשֹלשָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ ִמָּ

ים, לִּוְשמֹונ  םְִועַׂ הִיָּדָּ ְלקָּ םִנ  ְרע הִגַׂ ע.ִפַׂ שָּ רָּ יְִואֹוֵמרִהָּ כֹוֵתבֲִאנ  אִסֹודִֶשֶזהּוִהַׂ ְפלָּ ֲאֶשרִנ  בִהּואִכַׂ ְכתָּ נְִִנ  ןְבמ  ִיָּ
ר: ְספָּ ם.ִּוְבמ  .ִדָּ ְרֵדעַׂ ם.ְִצפַׂ נ  רֹוב.ִכ  ין.ִֶדֶבר.ִעָּ ד.ְִשח  רָּ ְרֶבה.ִבָּ תִח ֶשְך.ִאַׂ כַׂ כֹותִֶעֶשרִֵאלּוְִבכ רֹות:ִמַׂ ֲאֶשרִמַׂ ִכַׂ
י ְבת  תַׂ יםְִבאֹות,ִאֹותִכָּ הִעֹול  יםְִשֹלשָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ְלֲאֵכיִּוְשמֹונ  ה,ִמַׂ לָּ בָּ יִחַׂ ְמֻמנ  ֵהרִםהַׂ ים,ִֶאתְִלטַׂ ע  ְרשָּ ִהָּ
טְִוהּוא א,ְִפשַׂ ְפלָּ ןִנ  י  הִל אִעַׂ ֲאתָּ ִ:רָּ

 
ֵנה ֶחְשבֹוןְִוה  ןִהַׂ ֲאֶשרְִמֻכּוָּ בִכַׂ ְכתָּ םִנ  נ  ֵסרִכ  םִיו"ד,ִחָּ ר בִגַׂ ֵסרִעָּ םִוא"ו.ִחָּ ֵסרִח ֶשְךִגַׂ זִוא"ו.ִחָּ ֶחְשבֹוןְִואָּ ש,ִהַׂ מָּ ִמַׂ
חֹותִל א הִיֹוֵתרְִול אִפָּ ְשֹלשָּ יםאֲִִמ  פ  םִלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ְלֲאֵכיִּוְשמֹונ  ה,ִמַׂ לָּ בָּ יןִחַׂ יש  ֲענ  יםִֶאתִֶשמַׂ ע  ְרשָּ  .הָּ

ְינּו הְִוהַׂ בִמַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ תּוב",ִזַׂ כָּ תּובִֵפרּושִ"כַׂ כָּ ה,ְִבֵסֶפרִכַׂ ֲאֶשרְִול אִתֹורָּ תּובִכַׂ יםִכָּ דּור  ס  לִבַׂ עַׂ ה,ִּובַׂ דָּ גָּ הַׂ ִהַׂ
י םִכ  ְכְתבּוִשָּ םִנ  ים.ִֻכלָּ אְִמֵלא  יְךִֶאלָּ ר  ְהיֹותִצָּ ֵסרִל  תּובְִכמֹוִחָּ ֵסֶפרִֶשכָּ ה.ִבַׂ יְִוגַׂםִתֹורָּ ב  הִרַׂ בִל אְִיהּודָּ תַׂ יםִכָּ נ  ימָּ ִס 

ם קִֻכלָּ אֵשיִרַׂ בְִכמֹוִבאח"ב,ִעד"שִדצ"ךִֵתיבֹות,ִרָּ תַׂ בִֶשכָּ רַׂ קִהָּ ְצחָּ ֵנאלִי  ְרבָּ בַׂ יִּוְכמֹוִאַׂ ְבת  תַׂ ִ:ְלֵעילִֶשכָּ
 
הְִינּוְוהִַׂ בִמַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ יתִזַׂ ֵסרִ"ְבֵראש  ןִחָּ יִמ  יש  ְשל  ה",ִהַׂ רָּ הִֵפרּוש:ֲִעשָּ כָּ יתִמַׂ יש  יאְִשל  םִֶשה  נ  ֵסרִכ  ִחָּ

ןִיו"ד. יִ"מ  יע  ְרב  ה"ִהָּ שָּ יאִש  תִֶשה  כַׂ רֹובִמַׂ םִעָּ ֵסרִגַׂ א"ו.ִחָּ ֵסרִוָּ ןִ"ְוחָּ יִמ  יע  ְתש  ה",ִהַׂ שָּ יאִש  כִִֶַׂשה  םִח ֶשְךִתמַׂ ִגַׂ
ֵסרִֵכן א"ו.ִחָּ הִוָּ רִּומַׂ מַׂ תּוב",ִֶשאָּ כָּ רִרֹוֶצהִ"כַׂ תּובִֶשֵכןִלֹומַׂ הְִבֵסֶפרִכָּ ֵסר,ִתֹורָּ רִחָּ ְזכַׂ נ  ִ.ְלֵעילִכַׂ
 

כֹותִ"ֶעֶשרִֵאלּוִסֹודְִוֶזהּו יא"ִמַׂ דֹושִֶשֵהב  קָּ רּוְךִהַׂ ם,ִהּואִבָּ י  ְצרַׂ ןְִבמ  שְִמֻכּוָּ מָּ הִמַׂ יםאְֲִִשֹלשָּ פ  םִלָּ י  אתַׂ ִּומָּ
ים ְלֲאֵכיִּוְשמֹונ  הִמַׂ לָּ בָּ כּוִחַׂ ְרע הִֶאתִֶשה  יםְִוֶאתִפַׂ י  ְצר  מ  ם,ִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ְמֻמנ  הְִבֵאלּוִהַׂ ים:ְִשֹלשָּ יע  דְִרק  אִֶאחָּ ְקרָּ ִנ 

ד, שרע אְִוֶאחָּ ְקרָּ ד, תמוךִנ  אְִוֶאחָּ ְקרָּ ֶזהִגַׂם, בישהאִנ  דֹולִסֹודִֵישִבָּ א,ִגָּ ְפלָּ ְִִונ 
ִ

יםְִשֹלֶשתִֵאלּו פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ֲחנֹותִּוְשמֹונ  כּוִמַׂ ְרע הִֶאתִֶשה  יםְִוֶאתִפַׂ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ מּור,ְִבמ  אָּ יםִכָּ ִֶשְמֻמנ 
הְִבֵאלּו יםְִשֹלשָּ יע  ה,ִֶשלְִרק  רִֻטְמאָּ מַׂ נּוִאָּ תּובִלָּ כָּ אִסֹודִהַׂ ְפלָּ א,ִנ  ֵקןְִונֹורָּ ידְִות  ג  מַׂ הִֹוְכמִהַׂ נָּ ִ"עשרִֵאלּוִֶששָּ
ֹלשִֶשְבֵאלּוִשהביא"ִמכות יםִֵתיבֹותִשָּ ז  ְרמָּ הִנ  ְשֹלשָּ יםִהַׂ יע  ה,ִֶשלְִרק  יםִּוְשֹלֶשתִֻטְמאָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ִּוְשמֹונ 
ְלֲאֵכי הִמַׂ לָּ בָּ כּוִחַׂ ְרע הִֶאתִֶשה  יםְִוֶאתִפַׂ ְצר  מ  ם,ִהַׂ י  ְצרַׂ ןְִבמ  ְניַׂ כִֶעֶשרְִכמ  ְינּוִֹות,מַׂ יֹותִעשרְִדהַׂ ִמכות, שרעִאֹות 
יֹות יֹותִשהביא, תמוךִאֹות  הְִלֵאלּוִֶרֶמז, בישהאִאֹות  יםְִשֹלשָּ יע  הִֶשלְִרק  ֶהםִֻטְמאָּ יםִֵישִֶשבָּ ןְִמֻמנ  ְניַׂ ְִכמ 
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ה יםְִשֹלשָּ פ  םֲִאלָּ י  אתַׂ יםִּומָּ ְלֲאֵכיִּוְשמֹונ  הִמַׂ לָּ בָּ ש,ִחַׂ מָּ ןִמַׂ ְניַׂ כֹותִֶעֶשרְִכמ  םִמַׂ ְרֵדעִִַׂדָּ כּוְִוֵהםְִוכּו',ְִצפַׂ ִֶאתִֶשה 
ְרע ה יםְִוֶאתִפַׂ י  ְצר  מ  ם,ִהַׂ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְלֲאֵכיִכ  הִמַׂ לָּ בָּ יםִחַׂ כֹותְִמֻמנ  יםִֶאתְִלהַׂ ע  ְרשָּ םִהָּ ֲהרָּ מּור.ִֵמֲעֹונֹוֵתיֶהםְִלטַׂ אָּ ִכָּ
ל ןְִועַׂ דָּ הִיָּ כָּ ְרע הִֶאתִה  יםְִוֶאתִפַׂ י  ְצר  מ  ִִהַׂ ְצרַׂ םְבמ  ןִי  ְניַׂ כֹותִֶעֶשרִמ  דֹולִֶפֶלאְִוהּואִֵאלּו,ִמַׂ  :גָּ

 
ה בִּומַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ ֲעֵליֶהםִזַׂ רִ"וַׂ ש ַׂ תֹו," דלפקט הנקראִהַׂ נָּ ּוָּ ְרשֹוִֶזהִֶשֵשםִהּואִכַׂ תִיֹוֵצאִשָּ לַׂ מ  ים,ִמ  ְצר  מ  ִהַׂ

ְינּו: הְִוהַׂ יםִֶשְשֹלשָּ יע  אֹון,ִֵפרּושּוכְִִשהבי"אִמכו"תִעש"רִֵהם:ְִרק  גָּ ְךִהַׂ ְמשַׂ לְִונ  יםִעַׂ ְצר  מ  ִדלפקטִֵשםִֶשהּואִהַׂ
יֹות אֹות  קֹוְדמֹותִבָּ יֹותִהַׂ ים,ְִלאֹות  ְצר  מ  הִוהמ"םִהַׂ ֲחרֹונָּ יאִאַׂ בּויִמ"םִה  ר  ּהִהָּ ןְִוֵאינָּ ש ֶרש,ִמ  זִהַׂ מַׂ ֶזהְִורָּ ידִלָּ ג  מַׂ ִהַׂ
ר: ֲאמָּ מַׂ כֹותִֶעֶשרִ"ֵאלּוִבַׂ יאִמַׂ קִִֶָּשֵהב  רּוְךִדֹושהַׂ לִהּואִבָּ יםִעַׂ ְצר  מ  ם",ִהַׂ י  ְצרַׂ רְִבמ  יֹותְִכלֹומַׂ אֹות  ִקֹוְדמֹותִֶשֵהםִהָּ

ל יֹותִעַׂ יםִאֹות  ְצר  מ  ִ:הַׂ
 

ה בִּומַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ ֲעֵליֶהםִזַׂ לִ"וַׂ םְִועַׂ רִֻכלָּ ש ַׂ אִהַׂ ְקרָּ נ  תֹו,, תקאִהַׂ נָּ ּוָּ יִכַׂ אֵשיִכ  כֹות,ִֶעֶשרִֵאלּוִֶשלִֵתיבֹותִרָּ ִמַׂ
יָּאִבאח"ב,ִעד"שִדצ"ך ְטר  ימַׂ ן, תקאְִבג  ְניַׂ רְִכמ  ש ַׂ ש,ִהַׂ מָּ ןִמַׂ ְניַׂ נַׂתִסֹודְִוֶזהּוִאשר,ִּוְכמ  ּוָּ תּובִכַׂ כָּ ִב א:ְִבֵסֶדרִהַׂ

ן עַׂ ֵפרִ"ּוְלמַׂ ְזֵניְִתסַׂ ְנָךְִבאָּ ְנָךִּוֶבןִב  יִאשרִֵאתִב  ְלת  לַׂ ְתעַׂ ם",ִה  י  ְצרַׂ א,ִאשרְִבמ  ְיקָּ רִֶשהּואִדַׂ ְספַׂ יֹוֵצאִתקא,ְִכמ  ִבֹוְִוכַׂ
ְרֵבה יםִהַׂ יםִֶאֶלף,ְִפסּוק  לִֶשמֹור  ןִאשר,ְִלסֹודִֶזהִעַׂ ְניַׂ אֵשיְִכמ  כֹותִֶעֶשרִֶשלִֵתיבֹותִרָּ ְרנּו,ְִכמֹוִמַׂ נּוְִוֵישִֶשֵבאַׂ ִלָּ
ֶזה ים.ִסֹודֹותִבָּ א  ְפלָּ יםִּוְכבֹודִנ  ְסֵתרֱִאֹלה  רִהַׂ בָּ ִ:דָּ

 
ה בִּומַׂ תַׂ ִִֶשכָּ "יִֵבנּורַׂ ֲאר  "ל:ִהָּ ֵשםִזַׂ זִֶשבֹוִשפוִ"הַׂ חַׂ דִאָּ ו  י,ִֶבןִדָּ שַׂ ֵשםִי  רְִוהַׂ מַׂ הִאָּ כָּ םְִוה  םִאֹותָּ י  ְצרַׂ ִֶעֶשרְִבמ 

כֹות, לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ יםִלָּ ש  כֹות.ֲִחמ  ֵשםִמַׂ רִתקלְִוהַׂ מַׂ הִאָּ כָּ םְִוה  םִאֹותָּ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ע  ְרבָּ כֹות,ִאַׂ לִמַׂ יָּםְִועַׂ קִהַׂ ִּולָּ
ם י  אתַׂ כֹות.ִמָּ ֵשםִמַׂ רִאשצהְִוהַׂ מַׂ הִאָּ כָּ םְִוה  םִאֹותָּ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ש  כֹות,ֲִחמ  לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םִלָּ י  אתַׂ יםִמָּ ש  ֲחמ  ִוַׂ
כֹות". ִמַׂ

ִ
תֹו נָּ ּוָּ אְִלסֹודִכַׂ ְפלָּ אִנ  א, ְונֹורָּ יְִפֻלְגתָּ ב  יִיֹוֵסיְִדר  יל  ל  גָּ יִהַׂ ב  יֶעֶזרְִור  יֱִאל  ב  יבְִִָּור  רִאֲעק  ֻמְזכָּ ה.ִהַׂ דָּ גָּ הַׂ יִבַׂ ב  ִיֹוֵסיִר 

י יל  ל  גָּ ן,ִאֹוֵמרִהַׂ י  נַׂ יִמ  ב  יֶעֶזרְִור  ן,ִאֹוֵמרֱִאל  י  נַׂ יִמ  ב  אְִור  יבָּ ן,ִאֹוֵמרֲִעק  י  נַׂ בְִוֶזהּוִמ  תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ ֵשםִזַׂ ִשפ"וְִוהַׂ
ר מַׂ הִאָּ כָּ םְִוה  םִאֹותָּ י  ְצרַׂ כֹות,ִֶעֶשרְִבמ  לִמַׂ יָּםְִועַׂ יםִקּולִִָּהַׂ ש  כֹות,ֲִחמ  יִֶרֶמזִמַׂ ב  י.ִיֹוֵסיְִלר  יל  ל  גָּ יִהַׂ "יִכ  ב  ִיֹוֵס"יִר 

"י יל  ל  גָּ יָּאִהַׂ ְטר  ימַׂ ה, שפוְִבג  בִּומַׂ תַׂ זִֶשבֹוִֶשכָּ חַׂ דִאָּ ו  י,ִֶבןִדָּ שַׂ זִי  מַׂ םִרָּ "ד, ֵכןִגַׂ ו  "יִֶב"ןִדָּ שַׂ יָּאִי  ְטר  ימַׂ , שפוִֵשםִג 
ֵשםִֶשְבאֹותֹו וְִִהַׂ אדַׂ אִקָּ דִבָּ ו  י.ִֶבןִדָּ שַׂ זִי  מַׂ הִֵכןִגַׂםְִורָּ בִמַׂ תַׂ יְִבֵסֶפרִֶשכָּ א,ִסֹוד  זָּ יִרָּ ב  יִיֹוֵסיִֶשר  יל  ל  גָּ צֹוץִהַׂ דִנ  ו  ִֶבןִדָּ

י. שַׂ ֵשםְִוֶזהִי  הִהַׂ כָּ ם.ִה  ִִאֹותָּ
ִ

ד צַׂ ֵשםִּומ  קּוִתקלִהַׂ יםִלָּ ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ע  ְרבָּ כֹות,ִאַׂ לִמַׂ יְִִָּועַׂ קּוִםהַׂ םִלָּ י  אתַׂ כֹות,ִמָּ זִמַׂ מַׂ "יְִלסֹודִרָּ ב  ִר 
יֶעֶז"ר יָּאֱִאל  ְטר  ימַׂ ְינּו, תקלְִבג  יְִוהַׂ ב  יֶעֶזרִר  א,ִאֹוֵמר,ֱִאל  ְוקָּ קּו, תקלִֵשםִֶשהּואִדַׂ יםִלָּ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ע  ְרבָּ ִאַׂ
כֹות, לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םִלָּ י  אתַׂ כֹות.ִמָּ ִמַׂ

ִ
ה בִּומַׂ תַׂ ֵשםִֶשכָּ קּוִאשצהִהַׂ םִלָּ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ש  כֹות,ֲִחמ  לִמַׂ יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םִלָּ י  אתַׂ יםִמָּ ש  ֲחמ  כֹות,ִוַׂ זִמַׂ מַׂ "יְִלסֹודִרָּ ב  ִר 

"א יבָּ יָּאִֶשהּוא, ֲעק  ְטר  ימַׂ םִאשצ"הְִבג  כֹוֵלל,ִע  ֵשםִהַׂ ֶזהִֶשהַׂ רִהַׂ מַׂ יםִֶשיֻכּוִאָּ י  ְצר  מ  םִהַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ש  ִכֹות,מֲִִַׂחמ 
ל יָּםְִועַׂ קּוִהַׂ םִלָּ י  אתַׂ יםִמָּ ש  ֲחמ  כֹות.ִוַׂ יםֲִהֵריִמַׂ ז  הִֵאלּוְִמֻרמָּ הְִבֵאלּוִאשצהִתקלִשפוִֵשמֹותְִשֹלשָּ ְשֹלשָּ ִהַׂ

ים א  נָּ ִ: ִתַׂ
ִ

י ב  יִיֹוֵסיִר  יל  ל  גָּ יָּאִהַׂ ְטר  ימַׂ יִשפו,ְִבג  ב  יֶעֶזרִר  יָּאֱִאל  ְטר  ימַׂ "יִתקל,ְִבג  ב  "ִר  יבָּ יָּאִאֲעק  ְטר  ימַׂ ִסֹודְִוהּואִאשצה,ְִבג 
א ְפלָּ א.ִנ  אְִונֹורָּ זָּ ין.ִרָּ ז  אְִדרָּ ְתרָּ ין.ִס  ְתר  ְינּוְִדס  ֲאֶשרִהַׂ יִכַׂ ְבת  תַׂ תִכָּ ֲעלַׂ תֹו,ְִכבֹודְִלמַׂ חּוםְִוהּואִתֹורָּ ֵפרִרַׂ ֹוןְִיכַׂ ִ:עָּ

 
ה בִּומַׂ תַׂ ֵבנּוִֶשכָּ "יִרַׂ ֲאר  "ל:ִהָּ הִזַׂ דֹושִ"ְבמַׂ קָּ רּוְךִֶשהַׂ ֶכה,ִּואהִבָּ ֵפאִבֹוִמַׂ לּות,ְִמרַׂ גָּ הִהַׂ ְשעּוִמַׂ ְטאּוִֶמהִפָּ ִחָּ

תֹוְִוכּו',ֲִאבֹוֵתינּו" נָּ ּוָּ כֹותִֶעֶשרְִבֵאלּו: כַׂ יםִבאחב,ִעדשִדצךִֶשֵהםִמַׂ ז  ְרמָּ יֹותְִבֵאלּוִנ  םִסֹודִאֹות  עַׂ תְִוטַׂ ידַׂ ְִיר 
ם,ֲִאבֹוֵתינּו י  ְצרַׂ יְִכמֹוְִלמ  ְבת  תַׂ תִֶשכָּ ֲעלַׂ תֹו.ִבֹודכְְִִלמַׂ ֵנהִתֹורָּ כֹותְִבֵאלּוְִוה  מַׂ הִהַׂ כָּ ם,ִה  ֵפאִאֹותָּ ְירַׂ נּוִוַׂ דֹושִאֹותָּ קָּ ִהַׂ

רּוְך הִהּואִבָּ כָּ ֶהםְִוה  הִבָּ כָּ הִמַׂ בָּ עִרַׂ יםִֶאְצבַׂ יא,ֱִאֹלה  ןִה  הִּומ  כָּ מַׂ ּהִהַׂ ְצמָּ הִעַׂ אָּ הִבָּ ֵאל,ְִרפּואָּ ְשרָּ םְִלי  לָּ דֹושִֶשְגאָּ קָּ ִהַׂ
רּוְך י.ְִכמֹוּוִהּוא,ִבָּ ְבת  תַׂ הִֶשכָּ ב:ִּומַׂ תַׂ הִֶשכָּ ְשעּו"ִ"מַׂ ר:ִרֹוֶצהְִוכּו',ִפָּ כֹותְִבֵאלּוִלֹומַׂ מַׂ זִהַׂ ְרמַׂ ֵחְטאִנ  ֲִאבֹוֵתינּוִֶשלִהַׂ
ם רַׂ תִֶשגָּ ידַׂ ם.ְִיר  י  ְצרַׂ נּוְִוֵישִמ  אִסֹודִלָּ ְפלָּ אִנ  ֵרץְִונֹורָּ הִזֹוִֻקְשיָּאְִלתָּ ְקשּוִמַׂ תִֶשה  ֲעלַׂ םתֹוְִכבֹודִמַׂ תָּ י,ִרָּ לַׂ לִעָּ םֲִאבָּ ִגַׂ

אִֶזה יחָּ ֲאֶשרִנ  יִכַׂ ְבת  תַׂ ם,ִכָּ תָּ ֲעלָּ אֹותְִלמַׂ ְפלָּ תֹוִנ  תֹורָּ הִמ  ְקדֹושָּ הִהַׂ ְטהֹורָּ ִ.ְוהַׂ
 

ה בִּומַׂ תַׂ "יִֶשכָּ ֲאר  "ל:ִהָּ דֹושִזַׂ קָּ רּוְךִ"ֶשהַׂ לִהּואִבָּ אַׂ נּוִגָּ תֹו," כשחבִצדאִדעבִֵאלּוְִבֵשמֹותִאֹותָּ נָּ ּוָּ יִכַׂ ִִכ  אֹות  ִיֹותהָּ
אשֹונֹות יֹות, דע"בִֵהםִבאחבִעדשִדצךִֶשלִר  אֹות  יֹותְִוהָּ יֹות, צד"אִֵהםְִשנ  אֹות  ֲחרֹונֹותְִוהָּ אַׂ , כשח"בִֵהםִהָּ
ים ז  ְרמָּ הְִבֵאלּוְִונ  ְשֹלשָּ הְִשמֹותִהַׂ ְרפּואָּ אִהָּ פָּ דֹושִֶשר  קָּ רּוְךִהַׂ ֵאל,ִהּואִבָּ ְשרָּ לְִלי  אַׂ נּוִֶשגָּ ֶהם,ִאֹותָּ ןִיֲהֵרִִבָּ ְִבאֹותָּ
כֹות מַׂ ֶהםִֶשֻהכּוִהַׂ ים,ִבָּ י  ְצר  מ  יםִהַׂ ז  ְרמָּ הִנ  ְגֻאלָּ הִהַׂ ְרפּואָּ ֵאל.ְִוהָּ ְשרָּ יֵהאְִלי  אִו  ֲעוָּ ְפֵניִרַׂ דֹושִל  קָּ רּוְךִהַׂ ִהּואִבָּ
ְרֵאנּו תִֶשיַׂ יאַׂ יֵחנּוִב  הְִמש  ְמֵהרָּ ֵמינּו,ִב  םְִביָּ יםִע  כ  ְלאָּ מַׂ יםִהַׂ יָּכ  שַׂ ה,ִהַׂ ְגֻאלָּ יֻקיַׂםִלַׂ נּוִו  אִבָּ ְקרָּ תּוב:ִמ  יֵמיִֶשכָּ ִכ 
םִֵמֶאֶרץִֵצאְתָך י  ְצרָּ ְרֶאנּוִמ  אֹות,ִאַׂ ְפלָּ ֵמןִנ  חִאָּ הִֶנצַׂ  :ֶסלָּ
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כֹות םְִבֶעֶשרִמַׂ י  ְצרַׂ הְִבמ  ְלקָּ ְרע הִנ  יָךִֶשפַׂ ְעת  רִהֹודַׂ ֵנהְִכבָּ ְלֲאֵכיִִה  יםִמַׂ םִּוְשמֹונ  י  אתַׂ יםִּומָּ פ  הֲִאלָּ לְִיֵדיְִשֹלשָּ ֵאלּוִעַׂ

ה לָּ בָּ ה, חַׂ ִֻטְמאָּ ִֶשל ים יע  ְִרק  ה ְשֹלשָּ ִב  ים ְמֻמנ  ִ, הַׂ א ְקרָּ ִנ  ד ֶאחָּ ִִשרעהָּ א ְקרָּ ִנ  י ֵשנ  אִ, תמוךְוהַׂ ְקרָּ ִנ  י יש  ְשל  ְוהַׂ
אִ, בישהא ְקרָּ נ  רִהַׂ ש ַׂ ֲעֵליֶהםִהַׂ ֲעֵליֶהםִוְִ, דלפקטוַׂ אִוַׂ ְקרָּ נ  רִהַׂ ש ַׂ םִהַׂ לִֻכלָּ  תקאעַׂ

Le Rav Ha-Ari zl écrit:  
 
«Voilà que je t’ai déjà dit que Pharaon est frappé en Egypte de ces 10 plaies 

qui lui sont administrées par 3280 anges des sanctions, ils se trouvent sur 
trois cieux d’impureté l’un est appelé  שִרִ''ע le deuxième est appeléִִתִמִִוִ''ִך
et le troisième est appelé   ִבִיִשִהִ''ִאet au-dessus d’eux le prince (l’ange) qui 

est appelé    דלפק''ט et au-dessus de tous le prince qui est appelé .תִקִ''ִא  .  
 

ה  רָּ יֲִעשָּ יש  ְשל  ןִהַׂ ֵסרִמ  יתִחָּ ה ,ְבֵראש  שָּ יִש  יע  ְרב  ןִהָּ ֵסרִמ  תּוב, ְוחָּ כָּ הִכַׂ שָּ יִש  יע  ְתש  ןִהַׂ ֵסרִמ     .ְוחָּ

Au début, il manque au troisième 10 et au quatrième 6, et au neuvième 6, 
comme il est écrit.  

 
כֹות םִֶעֶשרִמַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  קּוִהַׂ הִֶשלָּ ֵנהִמַׂ יִָּ, ְוה  לִהַׂ כֹותְועַׂ יםִמַׂ ש  קּוֲִחמ  ֵשםִ, םִלָּ דִֶבןִִו"שפהַׂ ו  זִדָּ חַׂ ֶשבֹוִאָּ

י שַׂ ה, י  כָּ רְִוה  מַׂ ֵשםִאָּ ֵשםִ. ְוהַׂ דִהַׂ צַׂ כֹותִל"תקּומ  יםִמַׂ ע  ְרבָּ םִאַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  ִהַׂ קּו םִ, לָּ י  תַׂ אַׂ ִמָּ קּו יָּםִלָּ לִהַׂ ְועַׂ
כֹות ה, מַׂ כָּ רְִוה  מַׂ ֵשםִאָּ שִֵ. ְוהַׂ דִהַׂ צַׂ כֹותִה"אשצםִּומ  יםִמַׂ ש  םֲִחמ  י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  קּוִהַׂ םִ, לָּ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ ְועַׂ

כֹות יםִמַׂ ש  ֲחמ   , וַׂ

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 Ychaï, le nom 

dit de frapper et il les frappa. 
 
Par le nom  תִק''ל ils reçurent 40 plaies en Egypte et sur la mer 200, le nom 

dit de frapper et il les frappa.  
 
Par le nom  אִשִצִ''ה ils reçurent en Egypte 50 plaies et sur la mer 250; le 

nom dit de frapper et il les frappa. 
 

ֶכה רּוְךִהּואִמַׂ דֹושִבָּ קָּ הִֶשהַׂ לּות, ּוְבמַׂ גָּ ֵפאִהַׂ ְִמרַׂ ְטאּו. בֹו ִּוֶמהִחָּ ְשעּו הִפָּ ֲִאבֹוֵתינּו, מַׂ ֲעלּו לֲִאֶשרִמָּ עַׂ מַׂ הִהַׂ , ּומָּ
ֶזה ְרֶזלִהַׂ בַׂ ְהיֹותְִבכּורִהַׂ םְִבֵשמֹותִֵאלּוִ, ל  לָּ דִֶשְגאָּ   .ב"אִכשח"בִצד"דעעַׂ

  .ל"יִז"אןִלשוןִהארעדִכ 

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: - דע''בִ-ִצד''אִ-ִכשח''ב -  

 

Fin des paroles du Rav Ha-Ari zl. 
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ֵאל ְשרָּ יְִקדֹוֵשיִי  בֹותַׂ יְִורַׂ ֵנהִמֹורַׂ יםִֵהם, ְוה  א  ֵאֶלהְִפלָּ יםִהָּ ר  ְדבָּ ִ, הַׂ גּורְִוֵאין יםִסָּ ֲחתּומ  יםִוַׂ םְסתּומ  . פֹוֵרשִאֹותָּ

ִ ֲאר  ְבֵריִהָּ ֶהםִד  ֵארִלָּ ֵאלְִלבָּ ְשרָּ יְִגדֹוֵליִי  לּונ  רְִשאָּ י"יִזִַׂ"ּוְכבָּ ְדת  גַׂ זִֶזהִ. לְִול אִה  ֶלהִרָּ יֲִאגַׂ בֹותַׂ יְִורַׂ תִמֹורַׂ ֲהבַׂ ג ֶדלִאַׂ ּומ 
ה ְילָּ ֲחלֹוםִֶחְזיֹוןִלַׂ יִבַׂ הִל  לָּ ְתגַׂ רְִבֶרֶמזִלִ , ֶשנ  בָּ דָּ ֶלהִהַׂ וֲִאגַׂ ְכשָּ תֹוְועַׂ ֵפרִ,ְפֵניְִכבֹודִתֹורָּ חּוםְִיכַׂ   .ְוהּואִרַׂ

 
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.  

 
(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 va et colporte les 
commérages divulgue les secrets; l’homme loyal les garde cachés. Proverbes 
11,13. 

ֶלה ילְִמגַׂ כ  ן סֹוד הֹוֵלְךִרָּ ר ְוֶנֱאמַׂ בָּ ֶסהִדָּ ְִמכַׂ  .רּוחַׂ

 
Le verset emploie le verbe aller ce qui est étonnant il était suffisant de dire 
celui qui colporte uniquement. Il s’agit de celui qui n’a pas acquis la stabilité 
d’esprit et qui manque de maturité intellectuelle de sorte que son savoir ne 
trouve pas en lui l’assise suffisante pour se poser. La connaissance qu’il vient 
d’apprendre est elle-même en continuel mouvement et cet homme en est 
tourmenté il a le besoin d’en parler pour s’en affranchir.) Voir Zohar Idra Raba 
128a. 
   
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. C’est à des individus tels qu’eux que 
le verset poursuit en disant, l’homme loyal les garde cachés. Il s’agit là de 
ceux qui possèdent une personnalité structurée et forte, ils maitrisent leurs 
esprits et dominent leur savoir. Ils savent ce qu’il est permis de divulguer et ce 
qui doit rester caché. Et malgré tout il implore la Miséricorde et la Clémence 
pour cette «transgression») 
  

ן  ְניָּ ע  ִ .ְוז אתִהָּ ֲאר  בִהָּ תַׂ הִֶשכָּ כֹותְִוכּו"יִזִַׂ"מַׂ םִֶעֶשרִמַׂ י  ְצרַׂ הְִבמ  ְלקָּ ְרע הִנ  ְך', לִֶשפַׂ תֹוִכָּ נָּ ּוָּ הִ :כַׂ לָּ בָּ ֲעֵליִקַׂ ְמרּוִבַׂ יִאָּ כ 
ית ֲעש  ִּוְשמֹונִ , מַׂ ם י  אתַׂ ִּומָּ ים פ  ֲִאלָּ ה םִֶשֵישְִשֹלשָּ ישָּ ֲענ  ִּוְלהַׂ ים ע  ְרשָּ ִהָּ ִֶאת כֹות ְִלהַׂ ים ְמֻמנ  ִהַׂ ה לָּ בָּ ִחַׂ ְלֲאֵכי ִמַׂ ים

םִֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ֲהרָּ םִּוְלטַׂ נָּ ר. ְבֵגיה  לִֶזהִֶנֱאמַׂ ע: "ְועַׂ כֹותְִבֶאְגר ףִֶרשַׂ יִֶאְגר ף", ּוְלהַׂ םִ, כ  י  אתַׂ יםִמָּ פ  הֲִאלָּ ֶרֶמזְִשֹלשָּ
ים ִגִַׂ, ּוְשמֹונ  ה ְלקָּ ִנ  ם ִיָּדָּ ל עְועַׂ שָּ רָּ ִהָּ ְרע ה ִפַׂ ןִ. ם ְניָּ ְִבמ  ב ְכתָּ ִנ  ִהּוא ֲאֶשר ִכַׂ א ְפלָּ ִנ  ִסֹוד ִֶשֶזהּו כֹוֵתב ִהַׂ י ֲִאנ  ְואֹוֵמר
ר ְספָּ ם: ּוְבמ  ְרֵדעִַׂ, דָּ ם, ְצפַׂ נ  ר ב, כ  ין, ֶדֶבר, עָּ ד, ְשח  רָּ ְרֶבה, בָּ תְִבכֹורֹות. ח ֶשְך, אַׂ כַׂ   .מַׂ

בְִ תַׂ ֲאֶשרִכָּ כֹותִכַׂ יִאֹותְִבאֹותֵאלּוִֶעֶשרִמַׂ ה, ת  לָּ בָּ ְלֲאֵכיִחַׂ יםִמַׂ םִּוְשמֹונ  י  אתַׂ יםִּומָּ פ  הֲִאלָּ יםְִשֹלשָּ יםִ, עֹול  ְמֻמנ  הַׂ
ים ע  ְרשָּ ֵהרִֶאתִהָּ א, ְלטַׂ ְפלָּ טִנ  ה, ְוהּואְִפשַׂ ֲאתָּ ןִל אִרָּ י   .עַׂ

 
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:  
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(Les anges sont des êtres célestes qui ne sont créés que pour accomplir la 
volonté d’Ha-Chem, chaque ange pour une mission spécifique. Les Noms qu’ils 
portent traduisent la Volonté du Tout Puissant, Il leurs confèrent le pouvoir et 
les énergies d’accomplir et de  réaliser la mission dont ils sont chargée.) 
   

Les kabbalistes de «l’action» «בעליִקבלהִמעשית» ont 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 est absolument interdit de profiter de la Torah pour ses propres besoins, de 
s’en servir comme d’une bêche pour creuser d’en tirer des intérêts matériels  
ou des honneurs, tout celui qui utilise la couronne disparaitra, il sera perdu 
nous disent les sages. A plus forte raison d’employer les Noms Saints.  
 
  
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.  

Le verset qui dit «frapper le méchant par le poing» (Isaïe 58,4) 
 

 להכותִבאגרףִרשעִ
En effet le mot « poing » fait référence à l’acrostiche suivant et doit être 

lu comme suit : 
 ג'ִאלףִרִףִ

 
(C’est le secret du Notarikon  qui consiste à développer chaque lettre en נותריקוןִ

un mot. Exemple le mot Chémot שמות   faisant référence à la lecture de la 

Paracha deux dans le texte et une fois en Targoum ִרגוםתִחדוִקראמִניש . Cette 

manière de lire est l’un des secrets de la Torah) 
   

Le mot אִלףִִגימלִִרף :i  c e mo    eoee  e es   אגרף. Le גימל est égal à 3, le אלף à 

1000, et רף valent 280, il y a ainsi une allusion certaine aux 3280 anges qui 

frappent le méchant, en l’occurrence ici il s’agit de Pharaon. 

 
Les trois Alef font références aux trois Noms Saints qui commencent par Alef, 
qui sont : 
 

ה-י-ה-א  

ם-י-ה-ל-א  

י-נ-ד-א  

  
Les cieux mentionnés font références aux barres intérieures du « Alef » sur 
lesquels se greffent les Yod. Cette barre qui a la forme de la lettre « Vav » est 
qualifiée de ciel, elle renvoie à la Séfirah du Yéssod qui ressemble à la voyelle 
« Patah » c’est l’ouverture des cieux qui contiennent les flux et les énergies 
vitales. Ici cet espace sera contrôlé par ces anges pour sanctionner l’Egypte. 
Voir Zohar Tikounim page 7b. 
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Le nombre 280 renvoi aux 5 rigueurs auxquelles font allusions les lettres 
finalesִמןצפך qui valent 280). Le Rav de Komarno zl explique que ce nombre de 

3280 correspond à l’unité totale et entière de toutes les puissances de la 
sainteté à tous les niveaux de la création. 
 
L’union parfaite des éléments qui composent les quatre niveaux de la création 
se traduit par l’harmonie qui s’établit entre le Nom tel qu’il s’écrit et tel qu’il est 
prononcé. Pour chaque niveau le Nom de quatre lettres possède une 
composition particulière.  
Le Nom tel qu’il est prononcé se développe pour apparaitre dans toute son 
ampleur comme suit : 
 

י-נ-ד-א  65 
יודִ-נוןִ-דלתִ-אלף  671 

 

Harmonie entre le Nom écrit et celui prononcé. 
 

הִ-ו-ה-י  26 
י-נ-ד-א  65 

היִ-ונ-הד-יא  91 

 
Quatre compositions du Nom selon les quatre niveaux de la création : 
 

Emanation הי-ויו-הי-יוד  72 

Création הי-ואו-הי-יוד  63 

Transformation  הא-ואו-הא-יוד  45 

Action הה-וו-הה-יוד-  52 

 
 
Union harmonieuse sur l’ensemble des quatre niveaux on obtient : 3280. 
 

הי-ונ-הד-יא יודִ-נוןִ-דלתִ-אלף  הי-ויו-הי-יוד   91+671+72=834 
הי-ונ-הד-יא יודִ-נוןִ-דלתִ-אלף  הי-ואו-הי-יוד   91+671+63=825 
הי-ונ-הד-יא יודִ-נוןִ-דלתִ-אלף  הא-ואו-הא-יוד   91+671+45=807 
הי-ונ-הד-יא יודִ-נוןִ-דלתִ-אלף  הה-וו-הה-יוד  - 91+671+52= 814 

 

834+825+807+814=3280 

 
 

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 

 דם צפרדע כנם ערב דבר שחין ברד ארבה חשך מכתִבכורות 

 La Mort 

des 1ers nés 

L’obscuri

té 

Les 

Sauterelle

s 

La 

Grêle 

Les 

Ulcère

s 

La 

Peste 

Les 

Bêtes 

féroces 

Les 

poux 

Les 

grenouilles 

Le 

Sang 
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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). 
 
Les 10 plaies qui frappent l’Egypte correspondent aux 10 paroles de la 
création. En effet lors de la création du monde le Nom employé est celui de Elo-
Him qui traduit la Conduite Naturelle de ce monde, c’est ce Nom que connait 
Pharaon, il n’a aucun accès au Nom de 4 lettres, c’est pour cela que les 10 
plaies sont le dévoilement de la Conduite Surnaturelle de ce monde. De sorte 
que plus loin ces 10 dévoilements seront scellés dans les tables par les 10 
commandements.  
 

אֲִ ןִכַׂ ֶחְשבֹוןְִמֻכּוָּ ֵנהִהַׂ ֵסרִיוְוה  םִחָּ נ  בִכ  ְכתָּ ֵסרִוא, ד"ֶשרִנ  ר בִחָּ םִעָּ ֵסרִוא. ו"גַׂ םִח ֶשְךִחָּ ש. ו"גַׂ מָּ ֶחְשבֹוןִמַׂ זִהַׂ , ְואָּ
ה לָּ בָּ ִחַׂ ְלֲאֵכי יםִמַׂ םִּוְשמֹונ  י  אתַׂ יםִּומָּ פ  הֲִאלָּ ְשֹלשָּ חֹותְִול אִיֹוֵתרִמ  ים, ל אִפָּ ע  ְרשָּ ִֶאתִהָּ ין יש  ֲענ  הִ. ֶשמַׂ ִמַׂ ְינּו ְוהַׂ

ִֶשכִָּ ֲאר  בִהָּ תּוב: "ל"יִזִַׂ"תַׂ כָּ ה", כַׂ תּובְִבֵסֶפרִתֹורָּ כָּ ה, ֵפרּושִכַׂ דָּ גָּ הַׂ לִהַׂ עַׂ יםִּובַׂ דּור  ס  תּובִבַׂ ֲאֶשרִכָּ םִ, ְול אִכַׂ יִשָּ כ 
ים םְִמֵלא  ְכְתבּוִֻכלָּ ה. נ  ֵסֶפרִתֹורָּ תּובִבַׂ ֵסרְִכמֹוִֶשכָּ ְהיֹותִחָּ יְךִל  ר  אִצָּ  . ֶאלָּ

 

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  כנם sans י, ִ
  .ו sans חשך et ו' sans ערב
 
(On remarque quand éliminant ces trois lettres chacun des trois groupes de 
plaies comprend 10 lettres. Ce qui est conforme à l’acrostiche de Rabbi 
Yéhouda  qui est lui aussi composé de 10 lettres comme le souligne le Zohar. 
Le total des lettres des 10 plaies est alors de 39, il correspond aux 39 coups 
que recevait celui qui était passible de Malkout.) Cela fait aussi référence aux 
39 travaux interdits le Chabbath et aux 39 malédictions qui s’abattent sur la 
création après la faute de Adam. Voir notre commentaire à la fin de la lettre. 
 
(Dans la « Aggada » il est dit : Rabbi Yéhouda donnait sur eux des signes. רביִִ    

ב"שִבאח"ךִעד"דצ יהודהִהיהִנותןִבהםִסימנים.ִ  . Que signifie cette expression mettre 

sur eux il suffisait de dire qu’il en faisait des « Simanim ». L’acrostiche des 
plaies formé par les 10 lettres que cite R Yéhouda était gravé sur le bâton de 
Moché comme le dit le Zohar. Ainsi dès que Moché frappe le Nil à la 1ere plaie 
de suite les 10 lettres sont imprimées sur le front de chaque égyptien et au fur 
et à mesure que les plaies se réalisent la lettre correspondante s’efface. C’est 
aussi le sens de la phrase voici les 10 plaies que le Saint béni Soit-Il amena 

sur les égyptiens en Egypte. ִבמצרים ִהמצרים ִעל ִהקב''ה ִשהביא ִמכות ִעשר  . אילו

pourquoi dit-il Sur il était suffisant de dire « Aux » égyptiens  ִאילוִעשרִמכותִשהביא
 Là aussi nous voyons que sur signifie que les 10 plaies .הקב''הִלמצרייםִבמצרים

étaient gravées sur les égyptiens.) 
  
 

ִ ם ִֵתיבֹותְוגַׂ אֵשי קִרָּ םִרַׂ יםִֻכלָּ נ  ימָּ ִס  ב תַׂ ִכָּ הִל א ְִיהּודָּ י ב  קִ, ב"שִבאח"ךִעד"דצ, רַׂ ְצחָּ ִי  ב רַׂ ִהָּ ב תַׂ ִֶשכָּ ְכמֹו
יְִלֵעיל ְבת  תַׂ ֵנאלִּוְכמֹוִֶשכָּ ְרבָּ בַׂ    .אַׂ
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Rabbi Yéhouda aussi n’a pas écrit les plaies en toutes lettres mais 

uniquement les 1eres lettres ִבאח"ב ִעד"ש  il en a fait un acrostiche ,דצ"ך
comme l’a écrit le Rav Itshaq Abarvanel et comme je l’ai déjà dit plus haut. 

 
ִ ֲאר  בִהָּ תַׂ הִֶשכָּ ְינּוִמַׂ ה: "ל"יִזִַׂ"ְוהַׂ רָּ יֲִעשָּ יש  ְשל  ןִהַׂ ֵסרִמ  יתִחָּ נִ , ֵפרּוש", ְבֵראש  יאִכ  יתִֶשה  יש  הְִשל  כָּ ֵסרִמַׂ םִחָּ

ה. "ד"יו שָּ יִש  יע  ְרב  ןִהָּ א" מ  ֵסרִוָּ םִחָּ רֹובִגַׂ תִעָּ כַׂ יאִמַׂ ה. "ו"ֶשה  שָּ יִש  יע  ְתש  ןִהַׂ ֵסרִמ  םִ", ְוחָּ תִח ֶשְךִגַׂ כַׂ יאִמַׂ ֶשה 
א ֵסרִוָּ רִ. ו"ֵכןִחָּ מַׂ הִֶשאָּ תּוב"ּומַׂ כָּ ֵסר", כַׂ הִחָּ תּובְִבֵסֶפרִתֹורָּ רִֶשֵכןִכָּ ְזכִַׂ, רֹוֶצהִלֹומַׂ נ   .רְִלֵעילכַׂ

 
 

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. 
 

ִ ִֵאלּו ִסֹוד יא"ְוֶזהּו ִֶשֵהב  כֹות ִמַׂ ם" ֶעֶשר י  ְצרַׂ ְִבמ  ִהּוא רּוְך ִבָּ דֹוש קָּ םִ, הַׂ י  אתַׂ ִּומָּ ים פ  ֲִאלָּ ה ְִשֹלשָּ ש מָּ ִמַׂ ן ְמֻכּוָּ
ם י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  ְרע הְִוֶאתִהַׂ כּוִֶאתִפַׂ הִֶשה  לָּ בָּ ְלֲאֵכיִחַׂ יםִמַׂ הְִרִ, ּוְשמֹונ  יםְִבֵאלּוְִשֹלשָּ ְמֻמנ  יםהַׂ יע  אִ: ק  ְקרָּ דִנ  ֶאחָּ

אִתמוך, שרע ְקרָּ ִנ  ד אִבישהא, ְוֶאחָּ ְקרָּ ִנ  ד א, ְוֶאחָּ ְפלָּ ְִונ  דֹול ִגָּ ֶזהִֵישִסֹוד םִבָּ םִ, גַׂ י  אתַׂ יםִּומָּ פ  ְִשֹלֶשתֲִאלָּ ֵאלּו
מּור אָּ ִכָּ ם י  ְצרַׂ ְִבמ  ים י  ְצר  מ  ִהַׂ ְִוֶאת ְרע ה ִפַׂ ִֶאת כּו ִֶשה  ֲחנֹות ִמַׂ ים ִ, ּוְשמֹונ  ים ִֶשלִֶשְמֻמנ  ים יע  ְִרק  ה ְִשֹלשָּ ְבֵאלּו

ה א, ֻטְמאָּ אְִונֹורָּ ְפלָּ תּובִסֹודִנ  כָּ נּוִהַׂ רִלָּ מַׂ הִֵאלּו, אָּ נָּ ידְִכמֹוִֶששָּ ג  מַׂ ֵקןִהַׂ ֹלשִ" עשרִמכותִשהביא" ְות  ֶשְבֵאלּוִשָּ
ה יםִֶשלִֻטְמאָּ יע  הְִרק  ְשֹלשָּ יםִהַׂ ז  ְרמָּ   .ֵתיבֹותִנ 

 
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''ך et 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. 
 

 - שר''עִ-   תמו''ך-ִִִבישה''א-
 

Correspondent à ce que dit le texte de la Haggadah comme suit : 
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ִמכות שהביא הקב''הִעלִהמצרים  אילוִִִִִִעשר

Sur les Egyptiens Qu’Il amena plaies Voici les 10 
Le prince au-
dessus des 3 
précédents 

ִעשר מכות שהביא

 שר''ע תמו''ך בישה''א דלפק''ט

 

 
 

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

Égypte: 
 

ִאילוִעשרִמכותִשהביאִהקב''הִעלִהמצריםִבמצריםִִִ
 
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. 
(Dévoilement des lumières enfermées dans l’écrin) 

 
 

ם י  ְצרַׂ יםְִבמ  ְצר  מ  ְרע הְִוֶאתִהַׂ כּוִֶאתִפַׂ הִֶשה  לָּ בָּ ְלֲאֵכיִחַׂ יםִמַׂ םִּוְשמֹונ  י  אתַׂ יםִּומָּ פ  כֹות, ּוְשֹלֶשתֲִאלָּ ןִֶעֶשרִמַׂ ְניַׂ : ְכמ 
ִש יֹות ִאֹות  ִעשר ְינּו ִתמוך, רעְדהַׂ יֹות ִאֹות  ִבישהא, מכות יֹות ִאֹות  ִֶשלִ, שהביא ים יע  ְִרק  ה ְִשֹלשָּ ְִלֵאלּו ֶרֶמז

ש מָּ הִמַׂ לָּ בָּ ְלֲאֵכיִחַׂ יםִמַׂ םִּוְשמֹונ  י  אתַׂ יםִּומָּ פ  הֲִאלָּ ןְִשֹלשָּ ְניַׂ יםְִכמ  ֶהםִֵישְִמֻמנ  הִֶשבָּ םִ, ֻטְמאָּ כֹותִדָּ ןִֶעֶשרִמַׂ ְניַׂ ְכמ 
ְִוכּו ְרֵדעַׂ ם', ְצפַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  ְרע הְִוֶאתִהַׂ ִֶאתִפַׂ כּו יםִ, ְוֵהםִֶשה  ע  ְרשָּ כֹותִֶאתִהָּ יםְִלהַׂ הְִמֻמנ  לָּ בָּ ִחַׂ ְלֲאֵכי ִמַׂ י כ 

מּור אָּ םִֵמֲעֹונֹוֵתיֶהםִכָּ ֲהרָּ כֹותִֵאלּו. ְלטַׂ ןִֶעֶשרִמַׂ ְניַׂ םִמ  י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  ְרע הְִוֶאתִהַׂ הִֶאתִפַׂ כָּ ןִה  דָּ לִיָּ ְוהּואִֶפֶלאִ, ְועַׂ
דֹול  .גָּ

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 בישה''א. = שהביא  . 
 

(Il y a trois choses qui ne dépendent pas du mérite mais du Mazal, ce sont les 
enfants, la richesse et la vie. 

ִאמרִרבאִבניִחייִומזוניִלאוִבזכותאִתליאִאלאִבמזלא.ִִ
 

Ces trois cieux font références aux clés qui ouvrent le Mazal, les réservoirs qui 
contiennent les flux qui octroient richesse, enfants et longue vie. 
Le mot « Clé » מפתח  est l’acrostiche des 4  clés qui sont la propriété exclusive 
d’Ha-Chem ִמ ִרנספטר ִתה  il s’agit de la pluie, de la subsistance de la  יהחחיה

résurrection et de la vie. 
 .la richesse ע ֶשר sont les mêmes lettres que  שר''ע

 fait allusion aux enfants qui sont le bâton de vieillesse, à la canne qui תמו''ך

soutient celui qui est avancé en âge. Comme dit le psalmiste : Soutiens mes 
pas dans tes chemins. ְעְגלֹוֶתיָך יְִבמַׂ מ ְךֲִאֻשרַׂ  .תָּ

.בישה''א    Fait référence à la longue vie, celui qui a atteint un âge très avancé 

 le Alef fait allusion à la sagesse du vieux qui conseille et guide il fait  שיבה

profiter les autres de son savoir et de son expérience.) 
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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.  
 

(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). En effet le sens que nous donnons aux 
textes est subjectif il dépend souvent de notre éducation, de notre personnalité 
de celles de nos maitres de l’époque et de bien d’autres paramètres. Ces 
explications bien que valables, justes et pertinentes ne sont qu’une infime 
partie de ce que le texte lui-même contient comme réelles lumières. Le texte de 
la Torah écrite comme ceux des livres qui composent la Torah orale ne sont que 
les compositions du Nom du Tout Puissant. Nous avons grâce à Rabbi 
Chimchon Ostropoler zl l’occasion d’en entrevoir l’ampleur et de nous rendre 
compte de la valeur de chacun des termes employé dans l’Aggada, il en va de 
même sans aucun doute pour les textes du Talmud comme ceux des 
Médrachim. Tous ont été codifié par inspiration prophétique comme le 
mentionne le Rama Di Fano zl à plusieurs reprises dans ces écrits.   
 

ִ ֲאר  בִהָּ תַׂ הִֶשכָּ רִ: "ל"יִזִַׂ"ּומַׂ ש ַׂ ֲעֵליֶהםִהַׂ ים", דלפקטוַׂ ְצר  מ  תִהַׂ לַׂ מ  ְרשֹוִיֹוֵצאִמ  תֹוִהּואִֶשֵשםִֶזהִשָּ נָּ ּוָּ ְינּו, כַׂ : ְוהַׂ
יםִֵהם יע  הְִרק  אֹוןִא"תִשהבי"רִמכו"עש: ֶשְשֹלשָּ גָּ יםִֶשהּואִֵשםִדלפקטִ, ּוְכֵפרּושִהַׂ ְצר  מ  לִהַׂ ְךִעַׂ ְמשַׂ ְונ 

ים ְצר  מ  יֹותִהַׂ קֹוְדמֹותְִלאֹות  יֹותִהַׂ אֹות  יאִמ"והמ, בָּ הִה  ֲחרֹונָּ ש ֶרש"םִאַׂ ןִהַׂ ּהִמ  בּויְִוֵאינָּ ר  גִ , םִהָּ מַׂ ֶזהִהַׂ זִלָּ מַׂ ידְִורָּ
ר ֲאמָּ מַׂ ם: "בַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  ְצר  מ  לִהַׂ רּוְךִהּואִעַׂ דֹושִבָּ קָּ יאִהַׂ כֹותִֶשֵהב  יֹותִֶשֵהםִקֹוְדמֹותִ", ֵאלּוִֶעֶשרִמַׂ אֹות  רִהָּ ְכלֹומַׂ

ים ְצר  מ  יֹותִהַׂ לִאֹות   .עַׂ
  

Ce que le Rav Ha-Ari zl écrit : et sur eux le Prince dont le nom est: דלפקט 
son 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 'ה  il y a le  'ד avant leִ'
 il y a  י' et avant leק'   il y a le ר' avant le ִפ' il y a le צ'avant le ,ל' il y a le מ

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  על  sur, 

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-י  les 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-כ  de 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-אניִי  Je Suis 
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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 דלפקט est 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 ִעה''כ  Békhor en ajoutant 1 du בכר

Kollel). 
 

Comprends cela car c’est ainsi que je l’ai reçu, que le D. de miséricorde me 
pardonne. (Pour avoir dévoiler ces secrets) 
 

 ד ל פ ק ט
 ה מ צ ר י

 
 

ִ ֲאר  בִהָּ תַׂ הִֶשכָּ אִ: "ל"יִזִַׂ"ּומַׂ ְקרָּ נ  רִהַׂ ש ַׂ םִהַׂ לִֻכלָּ ֲעֵליֶהםְִועַׂ תֹו, תקאוַׂ נָּ ּוָּ כֹות, כַׂ אֵשיִֵתיבֹותִֶשלִֵאלּוִֶעֶשרִמַׂ יִרָּ , כ 
יָּאִתקא, ב"שִבאח"ךִעד"דצ ְטר  ימַׂ ש, ְבג  מָּ רִמַׂ ש ַׂ ִהַׂ ן ְניַׂ ןִאשר, ְכמ  ְניַׂ תּובְִבֵסֶדרִב א, ּוְכמ  כָּ תִהַׂ נַׂ ּוָּ ִסֹודִכַׂ : ְוֶזהּו
ם" י  ְצרַׂ יְִבמ  ְלת  לַׂ ְתעַׂ ְנָךִֵאתִאשרִה  ְנָךִּוֶבןִב  ְזֵניִב  ֵפרְִבאָּ ןְִתסַׂ עַׂ א", ּוְלמַׂ ְיקָּ רִתקא, אשרִדַׂ ְספַׂ יֹוֵצאִבֹוִ, ֶשהּואְִכמ  ְוכַׂ

יםִֶאֶלף ְרֵבהְִפסּוק  לִֶזהְִלסֹודִאשר, הַׂ יםִעַׂ ְרנּוכְִ, ֶשמֹור  כֹותְִכמֹוִֶשֵבאַׂ אֵשיִֵתיבֹותִֶשלִֶעֶשרִמַׂ ןִרָּ ְניַׂ נּוִ, מ  ְוֵישִלָּ
ים א  ְפלָּ ֶזהִסֹודֹותִנ  ר. בָּ בָּ ְסֵתרִדָּ יםִהַׂ  .ּוְכבֹודֱִאֹלה 

 
Quand le Rav Ha-Ari zl dit «et au-dessus de tous le prince qui est 

appelé .תק''א C’est à dire que les initiales des 10 plaies ont pour valeur 

numérique 501. בראשית signifie ici les premières lettres. 

 

(L’intention de Pharaon et des égyptiens était d’empêcher les enfants d’Israël 
de procréer et de se multiplier qui est la 1ere des Mitsvot 500+1 =   פרוִורבו. En 

effet la raison pour laquelle ils vont les asservir et les oppresser avec une telle 
force c’est pour les empêcher de devenir nombreux. De sorte que les 
puissances et les énergies contenues dans la Torah ne puissent jaillir et 
illuminer.  
 
Il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 âmes 
d’Israël. Chaque membre du peuple a sa racine dans la Torah, qu’il comprend 
et commente selon la qualité de son âme et selon la particularité de sa source. 
C’est cela que les égyptiens voulaient réduire en oppressant Israël. Ce Nom 

fait référence à la puissance contenue dans la Torah qui s’amplifie par l’étude 
des multitudes d’Israël qui s’y adonne.) 
 
 
Fondamentalement le peuple d’Israël se compose de 600 000 âmes 

principales, comme le suggère le nom d’Israël. En effet ce mot est l’acronyme 

 de « il y a 600 000 lettres à la Torah » les âmes d’Israël sont liées aux  (נוטריקון)

lettres dont elles sont issues et tirent leurs énergies vitales. ִי ִשש ִרשים ִאבוא ותיות

ִתורהל    .  

(Bien qu’en fait dans la Torah que nous possédons il n’y a que 304 805 lettres. 

De très nombreux sages se sont penchés sur ce problème chacun essayant de 

trouver la bonne réponse.  
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Cependant dans ses écrits le Rav Ha-Ari zl dit qu’après la brisure des 1eres 

tables la Torah écrite que nous possédons ne comporte que sept niveaux, ceux 

qui correspondent aux trois Séfiroths de l’intellect  nous sont inaccessibles. De 

même pour la Torah orale dont nous ne possédons que le 10 eme degré 

uniquement.  

Depuis la destruction elle s’est repliée sur elle-même et les lumières sont 

enfouies profondément en elle, il nous appartient par le labeur et l’innovation 

des ‘Hidouchim inédits de faire apparaitre ces niveaux.  

C’est à cela que fait référence cette prophétie d’Isaïe. Oui! Comme ces cieux 

nouveaux et comme cette terre nouvelle que Je ferai naître dureront devant 

Moi.ִע ֶשה י ֲִאנ  הֲִאֶשר שָּ ֲחדָּ ִהַׂ ֶרץ אָּ ְִוהָּ ים ש  ֲחדָּ םִהַׂ י  מַׂ שָּ ִהַׂ ֲאֶשר ִכַׂ י  Isaïe 66,22. Ces nouveaux  כ 

cieux et cette terre nouvelle sont façonnés par les commentaires nouveaux et 

inédits que les Sages innovent chaque jour dans leur étude de la Torah. Voir 

Zohar intro page 5a- 6a.)  

Le Rama Di Fano Maamar Ha-Néféch livre III Chapitre 5 et 6. Hikour Ha-Din  
livre II chapitre 16-26 dit :  
 
Les 600 000 lettres dont parlent les sages ne sont celles qui composent le 
Séfer Torah, mais celles qui étaient gravées dans les 1eres tables. Rabbi 
‘Hanina ben A’hi Rabbi Yéhouchou’a commente le verset : Ses mains sont des 
baguettes d’or, elles sont incrustées de pierres précieuses…. Il s’agit des 
tables de pierres dures et pourtant elles étaient enroulées…Entre chaque 
commandements toutes les lettres, détails, de tous les enseignements à venir 
que les maitres innoveront au cours des temps, tous y étaient gravés. En effet 
l’ensemble de tous les enseignements ont été transmis à Moché, ce qu’un 
érudit innovera à la fin des jours aussi. 
      
S’il en est ainsi l’ensemble de la Torah orale était gravé entre les 10 paroles, 
ces lettres étaient les 600 000 sources des âmes d’Israël. En brisant les tables 
les lettres s’envolent pour rejoindre leurs sources dans les mondes 
supérieures. Toutefois certaines de ces lettres seront récupérées pour 

composer le texte du Sefer Torah, d’autres seront en attente jusqu’à la venue 
des prophètes, des Tannaïm et des Amoraïm …Toutes ces lettres formeront 
l’ensemble de toute la Torah, écrite et orale….)         
 
 
   
 

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

 

501 est la valeur numérique du mot אשר, ceci  ir m  i et r c  e  ts   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. 
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(C’est-à-dire que le Prince תק''א englobe toutes les 10 plaies, c’est en cela qu’il 

se place au-dessus 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. ִשמתיִבמצריםִלאִאשיםִעליךאשרִכלִהמחלה  . 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! ִ ִהשם ִִאשרמי אשמע
 Sans le savoir il dit : Tant que «Acher» ne s’est pas accompli sur moi je . בקולו

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 ך vaut 500, 

le 1= Alef  allusion au Nom de la Couronne de valeur 21 י-ה-א-ִ ה  qui 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-אִאשרִה-י-ה-א .)  

 

(C’est le sens du texte des bénédictions qui nous a sanctifié par Ses Mitsvot 
 la Mitsva est le dévoilement du Nom. «Acher» fait référence à  קדישנוִבמצותיוִאשר

la somme des 22 lettres = 496 + les 5 lettres finales et le Alef de v n 1000.  Le 

mot  comporte les deux dernières lettres du Nom le «Vav et le Hé» par le  והמצ

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-י   qui se dévoile sur nous 

grâce au «Acher».) 
 

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל

 

 

 
ִ ֲאר  ִהָּ ֵבנּו בִרַׂ תַׂ הִֶשכָּ ִזִַׂ"ּומַׂ ֵשםִ: "ל"י יִשפוהַׂ שַׂ ִי  ִֶבן ד ו  ִדָּ ז חַׂ ִאָּ םִֶעֶשרִ, ֶשבֹו י  ְצרַׂ םְִבמ  הִאֹותָּ כָּ ְִוה  ר מַׂ ֵשםִאָּ ְוהַׂ

כֹות כֹות, מַׂ יםִמַׂ ש  קּוֲִחמ  יָּםִלָּ לִהַׂ  .ְועַׂ
ֵשםִ כֹותִלתקְוהַׂ יםִמַׂ ע  ְרבָּ םִאַׂ י  ְצרַׂ םְִבמ  הִאֹותָּ כָּ רְִוה  מַׂ כֹות, אָּ םִמַׂ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ  . ְועַׂ
ֵשםִ כֹותִאשצהְוהַׂ יםִמַׂ ש  םֲִחמ  י  ְצרַׂ םְִבמ  הִאֹותָּ כָּ רְִוה  מַׂ כֹות, אָּ יםִמַׂ ש  ֲחמ  םִוַׂ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ  ". ְועַׂ

א אְִונֹורָּ ְפלָּ תֹוְִלסֹודִנ  נָּ ּוָּ הפְִ: כַׂ דָּ גָּ הַׂ רִבַׂ ֻמְזכָּ אִהַׂ יבָּ יֲִעק  ב  יֶעֶזרְִור  יֱִאל  ב  יְִור  יל  ל  גָּ יִיֹוֵסיִהַׂ ב  אְִדר   . ֻלְגתָּ
ן י  נַׂ ִמ  ִאֹוֵמר י יל  ל  גָּ ִהַׂ ִיֹוֵסי י ב  ן, ר  י  נַׂ ִמ  ִאֹוֵמר יֶעֶזר ֱִאל  י ב  ן, ְור  י  נַׂ ִמ  אִאֹוֵמר יבָּ ֲִעק  י ב  ִ, ְור  ֲאר  ִהָּ ב תַׂ ִֶשכָּ ִזִַׂ"ְוֶזהּו : ל"י

כֹות"ֵשםִשפְוהִַׂ םִֶעֶשרִמַׂ י  ְצרַׂ םְִבמ  הִאֹותָּ כָּ רְִוה  מַׂ כֹות, וִאָּ יםִמַׂ ש  קּוֲִחמ  יָּםִלָּ לִהַׂ י, ְועַׂ יל  ל  גָּ יִיֹוֵסיִהַׂ ב  יִ. ֶרֶמזְִלר  כ 
בִ  ילִ "יִיֹוסִֵ"ר  ל  גָּ יָּאִשפו"יִהַׂ ְטר  ימַׂ י, יְִבג  שַׂ דִֶבןִי  ו  זִדָּ חַׂ בִֶשבֹוִאָּ תַׂ הִֶשכָּ םִכִֵ, ּומַׂ זִגַׂ מַׂ וִ , ןרָּ שִַׂ"דִבִֶ"דָּ יָּאִ"ןִי  ְטר  ימַׂ יִג 

י, ֵשםִשפו שַׂ דִֶבןִי  ו  אִדָּ אִבָּ ְוקָּ ֵשםִדַׂ א. ֶשְבאֹותֹוִהַׂ זָּ יִרָּ בְִבֵסֶפרִסֹוד  תַׂ הִֶשכָּ םִֵכןִמַׂ זִגַׂ מַׂ יִ, ְורָּ יל  ל  גָּ יִיֹוֵסיִהַׂ ב  ֶשר 
י שַׂ דִֶבןִי  ו  צֹוץִדָּ ם. נ  הִאֹותָּ כָּ ֵשםִה   . ְוֶזהִהַׂ
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צִַׂ כֹותּומ  ִמַׂ ים ע  ְרבָּ ִאַׂ ם י  ְצרַׂ ְִבמ  ים ְצר  מ  ִהַׂ קּו ִלָּ ִתקל ֵשם ִהַׂ כֹות, ד ִמַׂ ם י  אתַׂ ִמָּ קּו ִלָּ יָּם ִהַׂ ל בִ , ְועַׂ ִר  ְִלסֹוד ז מַׂ יִ"רָּ
יֶעזִֶ יָּאִתקל"ֱאל  ְטר  ימַׂ יֶעֶזרִאֹוֵמר, רְִבג  יֱִאל  ב  ְינּוִר  א, ְוהַׂ ְוקָּ םִ, ֶשהּואִֵשםִתקל, דַׂ י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  קּוִהַׂ יםִלָּ ע  ְרבָּ אַׂ
כֹות כֹות, מַׂ םִמַׂ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ  .ְועַׂ

כֹות יםִמַׂ ש  םֲִחמ  י  ְצרַׂ קּוְִבמ  ֵשםִאשצהִלָּ בִהַׂ תַׂ הִֶשכָּ כֹות, ּומַׂ יםִמַׂ ש  ֲחמ  םִוַׂ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ בִ , ְועַׂ זְִלסֹודִר  מַׂ יִ"רָּ
יבִָּ יָּאִאשצ, א"ֲעק  ְטר  ימַׂ כֹוֵלל"ֶשהּואְִבג  םִהַׂ כֹותשִֶ, הִע  יםִמַׂ ש  םֲִחמ  י  ְצרַׂ יםְִבמ  י  ְצר  מ  רִֶשיֻכּוִהַׂ מַׂ ֶזהִאָּ ֵשםִהַׂ , הַׂ

כֹות יםִמַׂ ש  ֲחמ  םִוַׂ י  אתַׂ קּוִמָּ יָּםִלָּ לִהַׂ הִֵשמֹותִשפ. ְועַׂ יםִֵאלּוְִשֹלשָּ ז  הִ"לִאשצ"וִתק"ֲהֵריְִמֻרמָּ ְשֹלשָּ הְִבֵאלּוִהַׂ
ים א  נָּ ְִבגִ  :תַׂ י יל  ל  גָּ ִהַׂ ִיֹוֵסי י ב  ִשפר  יָּא ְטר  ִתק, ו"ימַׂ יָּא ְטר  ימַׂ ְִבג  יֶעֶזר ֱִאל  י ב  בִ , ל"ר  יבִָּ"ר  ֲִעק  אִ"י יָּ ְטר  ימַׂ ְִבג  א
 . ה"אשצ

א אְִונֹורָּ ְפלָּ ין. ְוהּואִסֹודִנ  ז  אְִדרָּ זָּ ין. רָּ ְתר  אְִדס  ְתרָּ תֹו. ס  תְִכבֹודִתֹורָּ ֲעלַׂ יְִלמַׂ ְבת  תַׂ ֲאֶשרִכָּ ְינּוִכַׂ ֵפרִ, הַׂ חּוםְִיכַׂ ְוהּואִרַׂ
ֹו  .ןעָּ

 

Quand le Rav Ha-Ari zl dit par le nom  - שִפִ''ִ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 entreִרביִיוסיִהגלילי,ִ
 qui est mentionné dans la Haggadah quand le texte ditִרביִעקיבא,רביִאליעזר

«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 qui sont cités, y font allusions, car ils accomplissent exactement 
la même démarche et arrivent 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 vrais de la Torah.)   
 
Il est rapporté dans le Séfer Tsioni qu’il existe une force de nuisance (Klipa) qui 
s’appelle Rive רי''ב  elle possède  légions. Sa fonction est de faire 605 תר''ה 

oublier la Torah et dans effacer toute trace dans la mémoire des sages. 
Cependant le Nom puissant כד''ת  qui est gravé sur le front du Machia’h fils de  

David annule cette force et celles de ses légions. Le mot « Torah » sans « Vav » a 
aussi valeur de 605, ce qui correspond à la fidélité de la transmission orale de 
la Torah. En effet cette fidélité est traduite par l’expression suivante : « C’est 

une Halacha transmise depuis Moché au Sinaï ».  
 

 הלכה למשה מסיני 
 

605 170 375 60 

 
 

 

 

C’est le secret de: רביִיוסיִהגלילי  

 

 רבי יוסי הגלילי השםִִִִשפ''ו
386 88 86 212 
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En fait le nomִ  dit et il les frappa. C'est-à-dire que lorsque nous lisons שפ''ו

dans la Haggadah Rabbi Yossé Hagalili dit nous disons en fait «le nom -  - 

 .dit» etcשפ''וִ 

 

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 .-שִפִ''ִו 

 
 דוד בן ישי שפ''ו
386 320 52 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. La Ché’hina est symbolisée par le second Hé du 
Nom, c’est la partie féminine celle qui reçoit les flux, alors que les trois 
premières lettres correspondent à la partie masculine celle du donneur. Ainsi 
le concept de la Royauté reçoit les énergies de l’ensemble du système qui se 
déversent en elle. C’est alors que fort de toutes ces énergies la Malkhout 
s’élèvent pour venir se placer au sommet de la structure et la couronner. C’est 
là le concept même du jour du Chabbath, qui n’a aucune énergie de par lui-
même. Les jours de la semaine produisent ce qui lui est nécessaire ces 
préparatifs sont canalisés vers le Chabbath qui alors peut s’élever au-dessus 
pour être qualifié de source de bénédiction. C’est là le sens de l’expression : le 
Chabbath est un avant-gout du monde à venir. ִמעיןִעולםִהבא    
 
En effet ce Nom est composé de 86   פו qui 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  300 ש.  
 

 א ל ה י ם
 אלף למד הי יוד מם

80 20 15 74 111 
 

Le mot Ché’hina  en effet la création מצרימהa la même valeur queִ 385 =  נהשכי

est en équilibre parfait le bien et le mal sont symétriques. Ce Nom de 386 
domine le Royaume de la 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  386 .מצרימה est aussi la valeur du mot «Parole»ִלשון ou «Langue»ִשפה
+1ִ  à notre tour nous frappons par la parole la structure de l’Egypte afin de la 

détruire et que la délivrance se produise).  
 
(Rabbi Yossé est lié à l’âme de David fils d’Ychaï, comme pour confirmer que 
cet enseignement est vrai, valable et établit avec certitude. En effet il est dit 
qu’Ha-Chem était en toute occasion avec David. ִעמו  ce qui signifie que la  וה'

Halacha est fixée comme lui le décrète, elle sera tranchée selon son avis et sa 
compréhension. De sorte que le Hidouch innové par Rabbi Yossé est repris par 
les autres Sages que sont Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva.) 
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Il y a lieu de rajouter que le nom de David tel qu’il est cité ici traduit le parcourt 
de la connaissance qui jaillit de la Séfirah de Hokhma pour se développer 
dans la Bina  et se diffuser à travers les six Séfiroths de l’espace. Là c’est la 
diversité des avis et des opinions qui s’affrontent, puis elle est transmisse au 
Yéssod. Toutes les discussions et les oppositions sont alors raffinées et 
déversées dans le Malkhout qui est symbolisé par David qui tranche la loi. 
 
Introduction : les avis de Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva. 

 
Le verset dit :  

הִוִָּ פֹוִֶעְברָּ םֲִחרֹוןִאַׂ חִבָּ לַׂ יםְישַׂ ע  ְלֲאֵכיִרָּ תִמַׂ חַׂ ְשלַׂ הִמ  רָּ םְִוצָּ עַׂ  :ִזַׂ

 

Il lâcha sur eux le feu de sa colère, courroux, malédiction et fléaux, tout un 
essaim d’anges malfaisants. Psaumes 78, 49.  
 
Rabbi Eliézer commente ce verset ainsi ; Ha-Chem envoie contre l’Egypte toute 
la puissance de sa colère qui se compose de quatre éléments qui sont, le 
courroux, la malédiction, les fléaux et les anges malfaisants. Ce qui fait que 
chaque plaie est multipliée par quatre.  
 
En effet les éléments de la création sont au nombre de quatre, l’eau, le feu, le 
souffle et la terre. La structure des mondes est aussi composée de quatre 
niveaux qui sont le minérale, le végétal, l’animal et l’homme. Le doigt qui 
frappe l’Egypte contient ces quatre facettes de la création qui correspondent 
aux quatre lettres du Nom. 
  
Celui qui agresse son prochain, s’il lui cause un dommage physique, il devra 
payer, la douleur, la honte, la guérison et le dommage.  
 
Rabbi Akiva commente ce verset en ajoutant le feu de la colère comme une 
simple plaie et non comme un ensemble car alors il était suffisant de dire « Sa 
colère » pourquoi avoir ajouté le feu ? Rabbi Akiva ajoute aux quatre choses 
citées plus haut le fait que pendant sa convalescence le blessé ne peut avoir 
d’activités il subit donc une perte supplémentaire.  

   .ובבושת, בשבת, ברפוי, בצער, בנזק, החובלִבחבירוִחייבִעליוִמשוםִחמישהִדברים

     
 

Quand le maitre écrit que par le nom  -ִתִקִ''ִ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: 
 

 רבי אליעזר השםִִִִתק''ל
530 318 212 

 
En fait c’est le Nom   תק''ל   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 

 .dit» etc  תק''ל  
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(Le Nom תק''ל  fait référence au nom de composition du monde de l’action. 

Quand on remplit le ה-ו-ה-י-  comme 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   ִצִ''ִה ִאִשִ 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  
Le secret de Rabbi Akiva dit: 

 
 רבי עקיבא אשצ''ה
395+1 183 212 

 

En fait c’est le Nom  אשצ''ה  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 

 ….dit» etc אשצ''ה

 
(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 Méir, Rabbi Né’hémia, Rabbi Yéhouda, Rabbi Chimon et Rabbi 
Yossé, tous n’ont fait que retranscrire 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.)  
 
Sur le bâton de Moché sont gravées les dix lettres ( כִעד''שִבאח''ב‘דצ'  )  comme le 

dit Rabbi Yéhouda, par lesquelles Le Saint béni Soit-Il frappe à 10 reprises. En 
effet les plaies sont produites par les deux lettres féminines du Nom les deux 
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« Hé » qui font références d’une part à la Séfirah de Bina (le 1er Hé) et d’autre 
part à celle du Malkhout (le 2eme Hé).  
 
La Bina est dans le rôle de la Mére, de la Matrice,  dans laquelle la vie prend 
forme. Elle a le souci de procurer le bien être à ses créatures, pour ce faire elle 
transfère toutes les énergies au Malkhout qui les réceptionne pour les 
distribuer aux créatures du monde matériel.  
 
Chacune de ces Séfiroths contient des énergies de bontés au nombre de 5 et 
d’énergies de rigueur aussi au nombre de 5 (les 5 doigts de la main droite sont 
les bontés, les 5 doigts de la main gauche sont les rigueurs). 
 
Les plaies qui s’abattent sur l’Egypte sont l’expression de ces rigueurs. Les 
cinq premières sont celles des rigueurs propres au Malkhout alors que les cinq 
suivantes sont les rigueurs que le Malkhout a reçu directement de la Bina. 
Cependant chacune de ces rigueurs est elle-même composé de toutes les 
autres, de sorte que l’intensité des 10 plaies et son ampleur correspond à 50 
plaies.  
C’est le sens des paroles de Rabbi Akiva, chacune des plaies étant composée 
de cinq.  S’il en est ainsi en Egypte il y eut 50 plaies et sur la mer 250. 
 
Le 1er « Hé » se décline ainsi  comme si que le Hé était multiplié par le Yod ce  הי

qui fait 50. Le 2eme Hé se décline ainsi הה et là le Hé intérieur multiplie les 50 

précédents pour faire les 250 plaies qui frappent sur la mer. Zohar Pin’hass R 
M page 250b.             
    
(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. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné les 600 000 « âmes principales » qui 
composent le peuple d’Israël trouvent leurs sources dans les lettres de la 
Torah ainsi que le nom Israël est décliné. 
 

תורהלִתיותאיבוִרישיםִששִי  

 
Chacun comprendra les textes, les Halachot selon la qualité de son âme et 
tous les commentaires sont vrais, justes, ils s’inscrivent tous dans la parole du 
D vivant. Sur un même sujet les uns diront permis, les autres interdiront mais 
sache que tous sont vérité. ִהיםִחיים-אל אלוִואלוִדברי .  

En effet pour chaque Halacha Ha-Chem montre à Moché 49 facettes à droite et 
49 facettes de gauche. La droite symbolise le coté de la permission de la 
pureté alors que la gauche renvoie à l’interdit et à l’impureté.  
C’est pour cela que les trois avis cités bien qu’ils s’opposent en apparence sont 
tous justes et vrais et tous se sont appliqués sur les égyptiens).   
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(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  ).  
 

 

 .ְיהָוה ְוֶנְעַתר ָלֶהם ּוְרָפָאםִִמְצַרִים ָנֹגף ְוָרפֹוא ְוָשבּו ַעדְִוָנַגף ְיהָוה ֶאת
Ainsi l'Eternel frappera les Egyptiens, Il frappe et guérit, et ils retourneront à 
l'Eternel, et Il accède à (leur prière) et Il les guérira. Isaïe 19,22. 
 
Le mot « frapper » ִנגף est un Nom Kadoch auquel il convient de penser quand 

sévit une épidémie mortelle. Ce Nom de V N de 133 se décline de la manière 
suivante : le Nom de 4 lettres se décline sur 4 niveaux // avec les 4 mondes 
spirituels. On remplit les lettres et on les développe, le « remplissage » ִִמלוי de 

valeur 86 fait référence à la rigueur. C’est lorsque les lettres intérieures se 
détachent de leurs sources que l’épidémie sévit. Il faut alors relier les 4 
comptes des lettres intérieures avec les 4 sources et ajouter un global qui les 
unit ce qui fait 133. Cette valeur correspond aussi aux quatre lettres 
palantales. קִִ-כִ-יִ-ג   .  

  

 Emanation י-ה-ו-הִ יוד-היִ-ויו-ִהי 72 46 

 Création י-ה-ו-ה הי-ואו-הי-יוד 63 37 

יוד-הא-ואו-ִ 45 19 
 הא

 transformation י-ה-ו-ה-

יוד-הה-וו- 52 26 
 הה-

 Action י-ה-ו-ה-

128+4+1 128 232    

 
Et vous qu’aucun homme ne sorte de la porte de sa demeure jusqu’au matin. 
Quelle est la raison de cet interdit ? De par l’enseignement de Rabbi Itshaq 
nous avons appris, qu’un homme ne doit pas se trouver dans les rues quand 
la rigueur du jugement s’abat sur la ville. De par le droit qu’il est donné  au 
destructeur d’agir celui qui se trouvera sur son chemin sera frappé. Rabbi 
Yossé enseigne c’est par le fouet qui sanctionne  et frappe les égyptiens que se 
répand la miséricorde sur Israël. Ainsi qu’il est dit : Et Je verrai le sang et 

sauterai au-dessus de vous. Il est aussi enseigné que ce sont des mêmes 
couronnes suprêmes de sainteté que se sont abattues aux mêmes instants les 
rigueurs et les bontés. Rabbi ‘Hizkiya enseigne : Il frappe et guérit, Il frappe 
les égyptiens et guérit Israël. quelle sorte de guérison était nécessaire à 
Israël ? Celle de la Brith Mila, en effet c’est à l’ instant où la guérison d’Israël 
s’est produite que les égyptiens sont frappés.  Zohar II 36a.  
 
Ce qui signifie que nous ne devons pas comprendre les plaies comme 
l’expression d’une sanction qui s’abat sur l’Egypte mais plutôt comme le 
jaillissement des puissances lumières qui éblouirent ceux qui n’y sont 
accoutumées. En effet c’est du fait du trop-plein de lumière que les égyptiens 
subissent leur sentence. Le concept fondateur de la civilisation symbolisée par 
l’Egypte est ce que les Kabbalistes qualifient des « énergies réductrices » ִמוחין
 « Alors que la sortie d’Egypte est l’expression de « la conscience adulte .דקטנות



28 

 

 La conscience adulte signifie que l’individu prend de la hauteur et .  מוחיןִדגדלותִ

observe le monde avec objectivité et surtout humilité. C’est alors qu’il se dira : 
Je ne suis pas là en ce monde pour me servir, mais pour me mettre au service 
de…C’est là le sens réel fondamental essentiel de la délivrance, il s’agit de se 
LIBERER de la petitesse d’esprit de l’enfant qui se place au centre de la 
création et repousse le créateur à l’extérieur de son monde. L’adulte quand il 
parvient à cette conscience accepte et adhère au projet du Tout Puissant sans 
autre raison que de Le satisfaire, c’est là le secret de la Guéoula.  
 
Il est à noter que la « notion » de guérison n’est pas à comprendre comme le 
remède à une maladie ou à une douleur. Mais plutôt comme le bon 
fonctionnement de « la machine-homme ». Quand les innombrables éléments 

qui sont indispensables à la vie sont en parfaite harmonie, en juste équilibre, 
c’est alors que  nous disons : Tu Es Eternel Celui qui me guéri ! Nous pouvons 
alors ajouter que la bénédiction de guérison est la 8 eme de la « Amida » alors 
qu’elle aurait dû venir en 7 eme position. C’est justement là le secret de cette 
place qui fait référence à la seule guérison qui vient en remède à une douleur 
celle de la Brith Mila.  
 
 

ִ ֲאר  ִהָּ ֵבנּו ִרַׂ ב תַׂ ִֶשכָּ ה ִזִַׂ"ּומַׂ ֶכה: "ל"י ִמַׂ ִהּוא רּוְך ִבָּ דֹוש קָּ ִֶשהַׂ ה לּות, ְבמַׂ גָּ ִהַׂ ֵפא ְִמרַׂ ְטאּוִ, בֹו ִחָּ ִֶמה ְשעּו ִפָּ ה מַׂ
נִָּ', ְוכּו" ֲאבֹוֵתינּו ּוָּ כֹותִֶשֵהםִדצ: תֹוכַׂ תִ, ב"שִבאח"ךִעד"ְבֵאלּוִֶעֶשרִמַׂ ידַׂ םְִיר  עַׂ יֹותִסֹודְִוטַׂ יםְִבֵאלּוִאֹות  ז  ְרמָּ נ 

ם י  ְצרַׂ תֹו, ֲאבֹוֵתינּוְִלמ  תְִכבֹודִתֹורָּ ֲעלַׂ יְִלמַׂ ְבת  תַׂ ם. ְכמֹוִֶשכָּ הִאֹותָּ כָּ כֹותִה  מַׂ ֵנהְִבֵאלּוִהַׂ ד, ְוה  קָּ נּוִהַׂ ֵפאִאֹותָּ ְירַׂ ֹושִוַׂ
יא יםִה  עֱִאֹלה  הִֶאְצבַׂ בָּ הִרַׂ כָּ ֶהםִמַׂ הִבָּ כָּ רּוְךִהּואְִוה  ֵאל, בָּ ְשרָּ הְִלי  הְִרפּואָּ אָּ ּהִבָּ ְצמָּ הִעַׂ כָּ מַׂ ןִהַׂ דֹושִ, ּומ  קָּ םִהַׂ לָּ ֶשְגאָּ

רּוְךִהּוא י, בָּ ְבת  תַׂ  .ּוְכמֹוִֶשכָּ
  

 
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:ִדִצִךִִ–ִע 

 dans ces lettres il est fait allusion à la raison secrète de leur דִשִִ–ִבִאִחִִבִ

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: ִִ-ִדִִעִ''ִבִ-ִצִִדִ''ִא-
 כִִשִחִ''ב   -

Son intention est que ces Noms découlent de l’acrostiche des 10 plaies 
comme suit.   

 
 ד ע ב 1
 צ ד א 2
 כ ש בִִ-חִִִִִִִִִִִ 3

 
(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.  
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ב תַׂ הִֶשכָּ ְשעּו: "ּומַׂ הִפָּ ר', ְוכּו" מַׂ חִֵ: רֹוֶצהִלֹומַׂ זִהַׂ ְרמַׂ כֹותִנ  מַׂ םְבֵאלּוִהַׂ י  ְצרַׂ תִמ  ידַׂ םְִיר  רַׂ ְוֵישִ. ְטאִֶשלֲִאבֹוֵתינּוִֶשגָּ
י לַׂ םִעָּ תָּ תְִכבֹודִתֹורָּ ֲעלַׂ ְקשּוִמַׂ הִֶשה  ֵרץִֻקְשיָּאִזֹוִמַׂ אְִלתָּ אְִונֹורָּ ְפלָּ נּוִסֹודִנ  יִ, לָּ ְבת  תַׂ ֲאֶשרִכָּ אִכַׂ יחָּ םִֶזהִנ  לִגַׂ ֲאבָּ

ם תָּ ֲעלָּ ְטִ, ְלמַׂ הְִוהַׂ ְקדֹושָּ תֹוִהַׂ תֹורָּ אֹותִמ  ְפלָּ הנ   .הֹורָּ
  

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.  
 
Il nous faut préciser ici que chaque individu quel qui soit possède une part 

dans la « réparation » des mondes. Toutefois ce concept n’est pas dévoilé aux 
hommes et reste secret et mystérieux. Sache qu’il y a deux aspects à la 
conduite qui mène le monde à sa réparation. D’une part celle qui est qualifiée 
de « Mazal » et celle du « Mérite » לזהנהגתִהמשפטִוהנהגתִהמ . Le Mazal signifie que 

parfois tel homme ou telle génération aura a endossé le travail de réparation 
alors qu’il n’est en rien responsable de la détérioration causée au monde. 
Alors que l’autre conduite veut que celui qui faute répare ce qu’il a lui-même 
détériore.  Le  Mazal peut être la conséquence d’autres personnes qui ont 
parfois vécu à d’autres époques reculées.  
 
Pour bien illustrer cela prenons l’exemple suivant : Il y eut une terrible famine 
à l’époque de David. En fait cette calamité n’aurait pas dû arriver à l’époque 
de David, mais plutôt à celle du roi Chaoul. Mais du fait que Chaoul n’avait 
pas la force de la supporter, le Saint béni Soit Il l’a placé sur ceux qui étaient 
suffisamment forts pour la subir. Nous voyons donc qu’il peut arriver qu’une 
génération supporte une sanction sans avoir commis la faute. Cela pour que 
l’efficacité de la réparation globale de la destinée humaine. C’est là le sens du 
mot « Mazal » qui coule et tombe sur celui qui est capable de réparer. Toutefois 
pour que la conduite du Mazal puisse s’appliquer il est indispensable qu’elle 
trouve une ouverture dans la conduite du mérite. Pour que la conduite du 
Mazal puisse retomber sur la génération de David il est indispensable de lui 
trouver une « raison » selon le mérite pour la « sanctionner ». C’est comme si la 
Providence cherchait un « prétexte » pour faire payer à un « innocent » le crime 
commis par d’autres. C’est là le « secret » de la faute commise par notre père 
Avraham qui justifiera la descente en Égypte et l’esclavage, comme le 
soulignent les sages dans Nédarim 30b. Voir à ce sujet Maharal dans 
Guévourot ch 9. Voir aussi le ‘Hassid Luzzato zl dans Daat Tévounot ch 168-
171.   
 
(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). 
 

ִ ֲאר  ִהָּ ב תַׂ ִֶשכָּ ה ִזִַׂ"ּומַׂ ִדע: "ל"י ִֵאלּו ְִבֵשמֹות נּו ִאֹותָּ ל אַׂ ִגָּ ִהּוא רּוְך ִבָּ דֹוש קָּ ִצד"ֶשהַׂ ִכשח"ב יִ", ב"א ִכ  תֹו נָּ ּוָּ כַׂ
אשֹונֹותִֶשלִדצ יֹותִר  אֹות  יֹו, ב"בִֵהםִדע"שִבאח"ךִעד"הָּ אֹות  יֹותִֵהםִצדְוהָּ ֲחרֹונֹותִ, א"תְִשנ  אַׂ יֹותִהָּ אֹות  ְוהָּ

ֵאל, ב"ֵהםִכשח ְשרָּ רּוְךִהּואְִלי  דֹושִבָּ קָּ אִהַׂ פָּ הִֶשר  ְרפּואָּ הְִשמֹותִהָּ ְשֹלשָּ יםְִבֵאלּוִהַׂ ז  ְרמָּ ֶהם, ְונ  נּוִבָּ לִאֹותָּ אַׂ , ֶשגָּ
ים י  ְצר  מ  ֶהםִהַׂ כֹותִֶשֻהכּוִבָּ מַׂ ןִהַׂ ֵאלנִ , ֲהֵריְִבאֹותָּ ְשרָּ הְִלי  ְרפּואָּ הְִוהָּ ְגֻאלָּ יםִהַׂ ז  רּוְךִ. ְרמָּ דֹושִבָּ קָּ ְפֵניִהַׂ אִל  ֲעוָּ יֵהאִרַׂ ו 



30 

 

ֵמינּו הְִביָּ ְמֵהרָּ יֵחנּוִב  תְִמש  יאַׂ ְרֵאנּוִב  ה, הּואִֶשיַׂ ְגֻאלָּ יםִלַׂ יָּכ  שַׂ יםִהַׂ כ  ְלאָּ מַׂ םִהַׂ תּוב, ע  אִֶשכָּ ְקרָּ נּוִמ  יֻקיַׂםִבָּ יֵמיִ: ו  כ 
אֹותֵצאְתָךִֵמֶאֶרִ ְפלָּ ְרֶאנּוִנ  םִאַׂ י  ְצרָּ ה, ץִמ  חִֶסלָּ ֵמןִֶנצַׂ  .אָּ

  

  
Ce que dit le Rav Ha Ari zl que le Saint Béni Soit Il nous a sauvé par ces 

Noms ִכשח''ב ִצד''א  son intention est que les 1eres lettres des דע''ב

acrostiches des 10 plaies forment le Nom דע''ב les 2eme le Nom צד''א et les 

dernières le Nom  ,כשח''ב  ces 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. 
 

 
אמרִרביִיוסיִבההואִממשִדאשתכחִדינאִלמצראיִבההואִממשִאשתכחִרחמיִלישראלִהדאִהואִִאתניִ(ִ

ִעליכםִ ִופסחתי ִאתִהדם ִראיתי ִדינאִדכתיב ִכמהִדאשתכח ִדלעילא ִקדישין ִכתרין ִאינון ִבכל ִתנא וכן
ִאשתכחִרחמיִוכולאִבשעתאִחדא.ִ

Rabbi Yossé enseigne dans l’objet même qui applique la sanction sur les 
égyptiens, là même se trouve  la bonté qui s’applique sur Israël comme il est 
dit : Et Je verrai le sang et Je sauterai au-dessus de vos demeures. Il en va de 
même pour toutes les Séfiroths des hauteurs là où se dévoile la rigueur se 
trouve la miséricorde. Exactement au même endroit et au même instant. 
 

למצריםִורפאִלישראלִמאיִורפאִממאיִשנימולוִתנאִרביִחזקיהִכתיבִונגףִה'ִאתִמצריםִנגוףִורפאִִנגוףִ
ִצריכיםִרפואהִותנאִבאותהִשעהִשנגפוִמצראיִנתרפאוִישראל.ִ

 
Rabbi ‘Hizkiya enseigne il est dit : l’Eternel frappa les égyptiens, Il frappa et 
guérit, Il frappe les égyptiens et procure la guérison à Israël qui en avaient 
besoin car ils étaient souffrants du fait de la Milah. C’est au même instant ou 
les égyptiens sont frappés qu’eux seront guéris. 
 
דתניאִאמרִרביִיוסיִמאיִדכתיבִופסחִה'ִעלִהפתחִמאיִעלִהפתחִופסחִעליהםִמבעיִליהִאבלִעלִהפתחִ

ִחִהגוףִהויִאומרִזוִמילה.ִעלִהפתחִממשִזהוִפתחִהגוףִואיִזהוִפת
 
Rabbi Yossé poursuit son enseignement que dit le verset ? Et Je sauterai au-
dessus de la porte de vos maisons, pourquoi dit-il la porte il suffisait de dire et 

Je sauterai au-dessus de vous ? Mais la porte qui est mentionnée ici est 
nécessaire, il ne s’agit pas de celle des demeures mais de la porte de nos 
corps. Et quelle est cette ouverture dans notre corps qui fait office de porte 
qu’Ha-Chem saute ? Il s’agit de la Milah ! Zohar Bo page 36a.) 
 
De ce texte il ressort que le 14 Nissan dès l’instant où les enfants d’Israël 
pratique la Milah qui leurs permet d’offrir le sacrifice de l’agneau Pascal, ces 
deux actions contiennent en elles toutes les puissances de la DELIVRANCE.  
 
La plaie des 1ers nés et la guérison, le salut, c’est là une DIMENSION 
NOUVELLE qui se dévoile et enveloppe Israël pour le conduire vers la vraie 
délivrance ; le don de la Torah !   
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Il est important de savoir que la Bérith Milah est une Mitsva qui « globale » qui 
contient toutes les Mitsvots de la Torah qui sont en réalité les 613 « cellules » 
qui constituent le corps spirituel d’Israël.  
 
Ce « corps » est le « Roua’h » le souffle de vie qui définit l’homme en pratiquant 
les 613 Mitsvots on ouvre ces «  cellules » pour quelles influent sur le « Néféch » 
qui est liée au corps physique et à la matérialité, c’est là que se concentrent 
toutes les tendances négatives des attitudes humaines que sont les défauts 
des traits de caractères.  
 
C’est à ce niveau qu’il convient de chasser les « Mauvaises Midoths » comme 
l’égoïsme, l’orgueil, la suffisance ou encore la colère et adopter les vraies 
qualités et les vertus qui feront de l’individu un homme accomplit.  
   
Le mot Bérith à pour valeur 612 à cela il faut ajouter la Milah elle-même ce qui 
fait 613, c’est alors que cet acte a valeur d’ « Alliance » qui enveloppe toute la 
Torah. Le Sacrifice Pascal est certainement du même ordre, il est aussi un acte 
« d’allégeance » à Ha-Chem sans aucune restriction. 
Ces deux Mitsvots sont les seules qui engendrent la Peine de Karet 
(retranchement de l’âme) pour ceux qui ne les accomplissent pas. Pour la Milah 
c’est un acte unique alors que le sacrifice Pascal doit être pratiqué d’année en 
année comme une reconduction à l’heure de la délivrance de cette 
« allégeance » et de cette « Alliance » il est donc d’une plus grande importance 
que la Milah elle-même. Ce Sacrifice prend ses racines dans ceux qu’offre 
Avraham lors du scellement de son alliance avec Ha-Chem Bérith Ben Ha-
Bétarim l’alliance des morceaux.  
 

יִֶעגְִ הִל  יוְִקחָּ י אֶמרִֵאלָּ לוַׂ שְִות רְִוגֹוזָּ לְִמֻשלָּ י  הְִמֻשֶלֶשתְִוֵעזְִמֻשֶלֶשתְִואַׂ םִ לָּ ֵתרִא תָּ ְיבַׂ לִֵאֶלהִוַׂ חִלֹוִֶאתִכָּ קַׂ י  וַׂ
ר תָּ פ רִל אִבָּ צ  אתִֵרֵעהּוְִוֶאתִהַׂ ְקרַׂ ְתרֹוִל  ישִב  ֵתןִא  י  ֶוְךִוַׂ תָּ ם בַׂ ְברָּ םִאַׂ יֵַׂשבִא תָּ יםִוַׂ ר  ְפגָּ לִהַׂ טִעַׂ י  עַׂ ֵיֶרדִהָּ     .וַׂ

   
Il lui dit: "Prépare-moi une génisse âgée de trois ans, une chèvre de 
trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune 
colombe."  Abram prit tous ces animaux, divisa chacun par le milieu, 

et disposa chaque moitié en regard de l’autre; mais il ne divisa point 
les oiseaux. Les oiseaux de proie s’abattirent sur les corps; Abram les 

mit en fuite. 
 

Rachi explique il partagea chacun en deux parts. Un texte ne doit pas dévier 
de son sens littéral. Dieu a conclu ce jour-là avec lui une alliance, dont l’objet 
était de garantir Sa promesse de faire de ses fils les héritiers du pays, ainsi 
qu’il est écrit : « Ce jour-là, Hachem conclut avec Avram une alliance » (verset 
18). Or, il est d’usage, lorsqu’on contracte une alliance, de découper une bête 
et de passer entre ses morceaux, ainsi qu’il est écrit : « qui sont passés “entre 
les portions” du veau ». De même ici : « et voici qu’un tourbillon de fumée et un 
sillon de feu passèrent “entre ces chairs dépecées” » (verset 17). Ils 
représentent les messagers de la Chéhina qui est « feu ». 
 
De sorte qu’il apparait clairement que le Korban Péssah qui est acheté, offert 
et consommé en « groupe » est en fait la finalité des sacrifices qu’offrent 
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Avraham afin de sceller l’alliance en Ha-Chem et sa descendance. Il s’agit 
bien d’adhésion totale sans restriction aucune à la dimension « surnaturelle » 
de la conduite du monde.  
 

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 aux jours de ta 

sortie de la terre d’Egypte, Je te montrerai des prodiges » Miché 7,15. Amen 
Nétsah Sélah Vaéd. 
 

Que Sa Volonté, il s’agit du dévoilement de la Séfirah du Kéter, symbolisée par 
la pointe du Yod, elle est à peine perceptible, c’est le concept de « l’Insondable » 

le « Pélé  Ha ‘Elion » העליוןִפלא  le mot est composé des mêmes lettres que le 

« Alef », l’UNIQUE, le UN. Le mot « Ratson  ן רצו » Volonté est composé des mêmes 

lettres que le mot « Conduit צנורִִ  », de valeur numérique 346 qui correspond au 

nom de Moché 345 auquel il faut rajouter1, c’est l’ultime Porte de la 
connaissance qui lui manque pour que la délivrance soit totale et parfaite.  
 
Il faut ajouter que l’évènement déclencheur du processus de la délivrance est 
celui de « l’égyptien » qui bat un hébreu et là, Moché le « frappe ». Il le frappe 
par l’emploi du Nom comme le lui dira ce juif qu’il aura sauvé. Tu parles de me 
tuer comme tu l’as fait à l’égyptien ? En effet Moché lui a reproché de frapper 
son frère, pourquoi frappes-tu ton frère. למהִתכהִרעיך  le mot תכה correspond au 

Nom dont les lettres suivent celles du Nomִ  כה''ת  qui est le Nom de la שד''י

création. Ce Nom apparait des premières lettres du verset : ה-יִִהללתהִנשמהלִכ . 

L’égyptien qui est ainsi éliminé n’est nul autre que la partie mauvaise de Caïn. 
Alors qu’Ythro est le côté positif de Caïn. Il est à noter que 425 est la valeur 
numérique de « l’écoute » שמיעה.  

 
En effet le « Libérateur » n’est autre que Moché et la libération n’est pas autre 
chose que le jaillissement des lumières de la Torah, celle qui a été donnée 
uniquement à Moché. Cette Torah d’exception qui est restée la propriété unique 
de Moché, de laquelle il choisit ce qu’il convient de transmettre à Yéhochou’a et 
qui nous est parvenue par la transmission des Sages et en particulier par 
Rabbi Akiva prendra alors sa véritable dimension. Celle du 50 eme portique  de 
la Connaissance, comme il est dit : Alors la terre se remplira de la conscience 
de Ha-Chem comme l’eau recouvre les mers. Isaïe 11,9.  
 
Il est dit lors de la vision du buisson : Et ceci sera pour toi un signe que c’est 
Moi qui t’envoie. ִשלחתיך ִשאנכי ִהאות ִלך  Le Seigneur lui dit : Si tu ne les .  וזה

libères pas personne ne pourra le faire. Israël avait atteint le 49 eme degré de 
Toum’a, il n’y a donc que Moché pour les sauver, lui a atteint le 50 eme degré 
de la connaissance. 50 = לך y fait référence, c’est le signe 612 = האות c’est le 

signe d’alliance immuable et indéfectible qui renvoi à la Torah. La Torah de vie 
= חייםִ 68    .   וזהִלך

 
Cette libération est celle de la venue du rejeton descendant de David qui 
surviendra quand le « Tikoun » sera enfin réalisé, son temps est fixe et 
immuable, comme dit le prophète : le plus  petit sera un puissant, le plus faible 
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une nation forte, Je Suis Moi l’Eternel, en son temps venu ou en l’accélérant. 
Isaïe 60,22. 
 

 .ַהָקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף, ְוַהָצִעיר ְלגֹוי ָעצּום; ֲאִני ְיהָוה, ְבִעָתּה ֲאִחיֶשָנה
 
De ce verset nos sages enseignent qu’il y a pour la délivrance deux 
possibilités, la limite fixée ou le temps avancé. Si nous avons du mérite le salut 
se produira en avance par la venue du descendant de Yossef. Mais la 
délivrance dont parle le Rav est celle de la venue du descendant de David. Le 
mot « rapidement » signifie que le « Tikoun » que doit produire le Galout se fasse 
en action accélérée. En effet l’exil aurait du être de  «1000 jours » alors que 
nous constatons qu’il dure beaucoup plus, cela du fait que nous ne sommes 
pas parvenus à « réparer » les 1000 jours, ce « travail » prend plus de « temps » 
comme si «  un jour » se développait et prenait une ampleur qui le dépassait. 
Voir Zohar Pékoudé 227b.  
 
Les « jours » font référence aux Séfirots du 5 eme millénaire qui correspond à la 
Séfirah du « Hod » comme il est dit dans les lamentations : היוםִדוהִִכל    il m’a 

ramené violement en arrière, Il m’a laissée comme une ruine, déserte, tout le 
jour, souffrante. Eikha 1,13. 
Bien que nous soyons  entrés dans le sixième millénaire depuis plus 780 ans 
le « travail » de réparation ne concerne que le 5 eme. La réparation du 6 eme M 
qui correspond au Yéssod se fera en quelques instants, c’est le sens de cette 
phrase que nous récitons dans le Kaddich : ִקריבבעגלאִובזמן . Il est fait ici allusion 

à une double accélération du temps de la délivrance.  

 
Les anges viendront annoncés la délivrance mais elle-même ne se produira 
que par l’action directe du Seigneur Tout Puissant. De sorte qu’alors les 
miracles de la 1ere libération seront secondaires par rapport à ceux qui se 
produiront bientôt de nos jours. 
 
« Coee  asx josti c  ra iotrs  c  ma r tt  c’Egy r , J  r  eonrt tas c i  tocsg i » Msehé 

7,15. Amen Nétsah Sélah Vaéd.   
 .ִכיֵמי ֵצאְתָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַאְרֶאנּו, ִנְפָלאֹות

 
Ce verset  pose problème pourquoi donc le mot « jours » est au pluriel ? Ne sont-
ils pas sortis d‘Egypte le 15 Nissan au matin ? Il est fait ici référence au secret 
de la délivrance, en effet « le jour » n’est pas uniquement une unité de temps de 
24 heures mais surtout l’instant qui contient les énergies qui libèrent les 
lumières. A leur sortie les enfants d’Israël emportent avec eux toutes les 
« richesses » contenues dans la matrice que constitue l’Egypte. Comme nous 
l’avons déjà souligné la raison fondamentale de cet exil et de l’asservissement 
était la « récupération » des énergies de sainteté qui se sont « perdues » et 
éparpillées çà et là en Égypte. La toute-puissance de l’Égypte était due à ces 
énergies, c’est pour cette raison qu’Ha-Chem insiste pour que Moché ordonne 
au peuple la récupération de toutes les immenses richesses. A leur sortie 
l’Egypte ressemble à un vivier qui ne contient plus de poisson. C’est aussi 
pourquoi la Torah interdira le retour dans ce pays, il n’y a plus de raison de 
s’y rendre. Il est à noter que la demande d’Ha-Chem se fait par l’emploi d’une 
ruse. Ils « empruntent » aux égyptiens les objets, vêtements, richesses et autres 
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joyaux. Si tout cela leur revenait de droit pourquoi avoir user de cette ruse. Le 
pouvoir que détiennent Pharaon et l’Egypte sur Israël est un droit qui devrait 
durer 430 ans sur une population de 600000 âmes. Mais voilà que les enfants 
d’Israël étaient 5 fois plus nombreux, ils ont été totalement oppressé et 
asservis pendant 86 ans ce qui correspond à l’âge de Myriam. C’est là 
l’argument qu’avance Ha-Chem en faveur de son peuple, cependant 
l’archange d’Égypte n’accepte pas cette version, les 430 ans n’étant pas 
révolus Israël n’a aucun droit sur les richesses. En effet la Halacha stipule que 
c’est à celui qui réclame d’avancer des preuves et non l’inverse. En usant de 
cette ruse, c’est aux égyptiens qui veulent  récupérer leurs biens d’apporter ces 
preuves ce qui ne sera pas réalisable. המוציאִמחבירוִעליוִהראיה .  

 

Il y a 10 sortes d’instruments mentionnés dans le livre des psaumes tout 
comme les 10 termes de louanges qui y figurent. La sixième louange est le 
Allélou-Ya הללו''יה  qui  correspond au Tiféret (les 6 côtés de l’espace), c’est à 

son sujet qu’il est dit : C’est la nuit des gardes, celle désignée par 
l’Eternel…C’est la nuit de la sortie d’Egypte quand le Tout Puissant Se dévoile, 
nous l’implorons de grâce Seigneur délivre ton peuple les restes d’Israël afin 
que se réalise enfin : Comme aux jours de ta sortie Je te montrerai des 
prodiges… C’est là le secret du verset : Ce qui a été, c’est ce qui sera… 

Ecclesiaste1, 9. ִמ ִשה ִשיהיהההיה ִמה וא . Comme pour nous signifier que c’est 

Moché qui sera notre dernier sauveur comme il a été le premier. Car du lieu de 
sa résidence il nous observe .ִשגיחהִתובשִמכוןמ C’est alors que la Michna (Péssahim 

11b) prendra tout son sens quand elle dit : La 4 eme heure on mange du 
Hamets, la 5eme on suspend c’est-à-dire qu’on n’en mange plus mais on peut 
encore le posséder et à la 6 eme heure nous le brulons.   Zohar Tikounim 28b. 
 
Amen Nétsah Sélah Vaéd. Ces 4 termes qui sont en fait des synonymes qui se 
traduisent tous par : éternité, dans son sens littéral.  Rabbi Eliezer ben Yaakov 

enseigne chaque fois que ces trois mots seront employés ensemble cela 
signifiera la continuité ininterrompu de la chose….Irouvin 54a. 
 
  

 

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. 
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.  
 

 
ְנָךִּובִֶ ְזֵניִב  ֵפרְִבאָּ ןְִתסַׂ עַׂ ְנָךִֵאתּוְלמַׂ יֲאֶשרִִןִב  םְִוֶאתִא ת תַׂ י  ְצרַׂ יְִבמ  ְלת  לַׂ ְתעַׂ יִה'ֲִאֶשרִה  יֲִאנ  ְעֶתםִכ  ידַׂ םִו  יִבָּ ְמת  שַׂ  

ִ
יִה'ֱִאל ִ נ כ  יֲִִַׂאֶשרֶהיָךִ-אָּ נָּ לִפָּ יםִעַׂ יםֲִאֵחר  ְהֶיהְִלָךֱִאֹלה  יםִל אִי  ד  ֵביתֲִעבָּ םִמ  י  ְצרַׂ יָךִֵמֶאֶרץִמ  ִ .הֹוֵצאת 

 

Le Rav Ha-Ari zl nous enseigne que Pharaon se situe au niveau de l’arrière 

du cou de la structure de la Sainteté là où le trouve le concept du Daat. Ce 
Daat est ce qui donne la conscience de soi, celle d’être, d’exister, elle permet 

par les influx qu’elle envoie au corps qu’il se mette en action.  
 
Pharaon à la place ou il se situe empêche les flux de descendre vers le bas il 

bloque et réduit le conduit que ces énergies devraient emprunter. Au niveau 
du cou se trouve la trachée, l’œsophage et l’artère carotide, ces trois 

conduits sont obstrués par les trois serviteurs de Pharaon, ce sont le maitre 
échanson, le panetier et le bourreau (Poti-Phare). ִ ִושר ִהאופים ִשר ִהטבחים שר
  .המשקיםִ

Lors de la délivrance les flux de l’intellect, ceux de la Hokhma et ceux de la 

Bina se concentrent dans le Daat, ce sont les énergies du Savoir dans 
l’hémisphère droit du cerveau, ceux du discernement dans l’hémisphère 
gauche qui se déversent dans le cervelet et là ils se diffusent vers le bas.  

 
En effet Pharaon est frappé pour qu’il relâche son emprise sur Israël afin que 

chacun prenne conscience de son existence propre c’est le sens même de la 
délivrance qui survient le 15 Nissan. La sortie d’Egypte est comparable à une 
naissance, celle du peuple d’Israël, comme de chacun de ses membres. C’est 

là une prise de conscience adulte qui est donnée à chacun par un apport de 
flux et d’énergies qui arrivent tous d’un coup. Le bouchon qui obstruait le 
conduit, Pharaon est réduit totalement et subitement le conduit s’élargit et 

les énergies se rependent dans toutes leurs puissances avec une ampleur et 
une intensité maximum. C’est là la particularité du 1er jour de Péssah.  

 
Le nom de Pharaon s’écrit comme l’arrière du cou  פרעהִ=ִעורף. Le Daat à deux 

extrémités qui sont les deux épaules du corps. Chacune d’elles possède des 

énergies spécifiques à droite les 5 bontés et à gauche les 5 rigueurs. Le Daat 
conjugue les flux de la Hokhma et ceux de la Bina ces deux Séfiroths sont 
symbolisées par les deux premières lettres du Nom :  De sorte que ces  .   הִ-יִ

deux lettres se trouvent à droite pour les Bontés et à gauche pour les 
rigueurs. Chacune de ces lettres se développent en une structure de 10 
niveaux on obtient alors la valeur de 500 pour chaque épaule.  
 

 100 יייייייייי י
 50 הההההההההה ה
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C’est la valeur numérique de « l’épaule » qui est ainsi obtenue : ִ500 = כתף.  
En ajoutant le Kollel on obtient le motִ  qui fait référence à cette אשר

élimination du « bouchon » qui empêcher Israël d’atteindre sa maturité 
adulte. C’est aussi la raison pour laquelle la sortie d’Egypte est qualifiée de 

« tête » la 1ere de toute les délivrances à venir en effet le mot « Tête » ראש  est 

formé des mêmes lettres que אשר. Voir Haïm La-Roche. 

 
 

: 

 
 

Quand on cite les 10 plaies on verse le vin contenu dans le verre à 16 
reprises. Quand on dit :  

 

ִדם.ִואש.ִותמרותִעשןִ.3  
ִדם.ִצפרדע.ִכנם.ִערב.ִדבר.ִשחין.ִארבה.ִברד.ִחשך.ִמכתִבכורות10ִ  

 עד''שִבאח''בִך.ִ‘דצ'3  
ִ

En effet le Nom qui traduit le glaive par lequel Ha-Chem sanctionne les 

méchants apparait des dernières lettres du verset suivant : ךלִהיצוִומלאכיִיכ   

on obtient le Nom ִהִךִִִ-יִו  ce nom préserve et protège ceux qui prennent la 

route. Quand on quitte un ami qui part en voyage on se sépare de lui en 

disant : ִ ִורביםִהלכהִכרביםִ  les 1eres lettres de cette phrase forment ce יחיד

Nom ִ ִו ִִ-י ִ ִך ה   il se décompose en deux parties  ִו  qui correspond au י

nombre 16 et ִך  qui signifie frapper. Ce glaive possède 16 lames et il ה

convient de s’en préserver c’est par la lecture de la Torah que nous le 

réduisons au silence en effet il y a dans la semaine 16 montées au Sefer 
Torah, 3 le lundi, 3 le jeudi, 7 le Chabbath matin et 3 à Minha. C’est à ces 
montées que fait allusion Rabbi Yéhouda en y plaçant ses signes. De plus 

quand l’on compte les lettres des signes qu’il nous donne, si on considère 
uniquement les unités on trouvera le chiffre 42, valeur numérique de ce Nom 

הִךִִִ-יִוִ   en lui ajoutant le Kollel.   

 
 ד צ כ ע ד ש ב א ח ב
2 8 1 2 3 4 7 2 9 4 

 

 
 

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 
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l’Eternel». Le mot merveille se dit en hébreu  qui peut se décliner en    תותיאו

 .les lettres      אותיות

 
Le mot  .au singulier a les deux sens (Miracle et Lettre)   אות

  

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-אניִי - le verset ne se contente 

pas de dire vous saurez qu’il y a l’Eternel.  

Le mot raconter est dit en hébreu ,ressemble au mot compter     תספר   לספורִ

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 2 תספר   והגדת 

3  ces quatre termes correspondent aux quatre niveaux de la   למעןִידעו 4 ואמרת

torah  le verger, qui sont le sens littéral, l’allusion, la déduction et le  פִרִדִ''ִס  

secret.  
Le verbe  correspond au secret car il faut compter pour en dévoiler le     ספרל

Nom, le secret doit être dit avec discrétion c’est pour cette raison que le 

verset dit «aux oreilles de ton fils באזניִבנך ». 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  comme le dit le Zohar la sortie d’Egypte est   טומאה

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-י-  n’apparaît dans toute sa puissance 

uniquement à la sortie d’Égypte comme mentionner plus haut  וידעתםִכיִאניִי-
ה-ו-ה . Et vous saurez que Je Suis l’Eternel. 

Quand on compte le nombre de générations entre du 1er homme à Noé ִאדם à 

  .il y en a 10  נח

 Entre נח  et la génération de פלג, celle qui fit la fameuse tour, il y a 5 

générations. 

 Entreִפלג et  il y a 6 générations et entre Avraham et le don de la torah  אברהם

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 Rav Ha-Ari zl explique que Adam en s’écartant de sa femme pendant 130 
ans, a eu 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. C’est là le Sod de : ִס פלגההדום ִא    בולמנוש .   Elles sont les 4 échelons de 

l’échelle qu’aperçoit Yaakov lors de sa vision de son rêve. Comme dit le 
verset : Voici une échelle posée à terre et son sommet atteint les cieux.ִ הנה
   .les premières lettres renvoient justement à ces 4 générations   סולםִמוצבִארצה

 
Ces 4 générations ont de par les fautes qui leurs sont spécifiques, causé une 
souillure dans les 4 lettres du Nom.  
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C’est pour cela que la réparation de ces souillures passe par les mêmes 

conduits. Les garçons sont jetés au Nil correspond à la génération du déluge. 
Les habitants de Sédom sont ceux qui périront pendant les 3 jours 

d’obscurité. Pharaon ne donne plus la paille pour la fabrication des briques 
cela correspond à la génération de la tour de Bavel. Quand l’oppression se 
fait de plus en plus fort ils élèvent un cri puissant qui monte vers le 

Seigneur, c’est la réparation de la faute de Enoch (idolâtrie).  
 
Moché englobe lui-même l’ensemble de toutes ces âmes qui doivent être 

amenées à réparation. Ainsi on retrouvera dès sa naissance la lumiére qui 
illumine la maison en opposition avec les habitants de Sedom qui ont été 

frappé d’aveuglement par les deux anges. La fille de Pharaon le sort des eaux 
cela répare la génération du déluge. Quand il élève la Chira en réparation de 
la génération d’Enoch qui cesse de s’adresser directement à Ha-Chem.   

 
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 Ha-Chem 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 
 

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''ל  qui correspond à la rosée de vie, mais 

peut aussi s’écrire ל''ט qui 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 » ִהברכותמקור . 

 

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 
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s’accaparent le monde d’Ha-Chem et L’en chassent c’est le sens des 39 

malédictions.  
 

 

Au sujet de l’acrostiche de Rabbi Yéhouda il y a lieu de rajouter. 
 

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

 
 

La valeur de 501 fait référence au total des années qu’ont vécues les Avot, 
c’est par leurs mérites que les enfants seront délivrés. En effet les années 
d’Avraham sont de 175 ans, celles d’Itshaq de 180 ans, Yaakov 147 ans ce 

qui fait 502 ans. C’est là le sens de la division des plaies en trois groupes. 
Les égyptiens avaient fait des « fermetures » en utilisant les forces de la 

Toum’aa afin qu’Israël ne puisse sortir de cette forteresse qu’était l’Egypte. 
Ces fermetures étaient de trois sortes et étaient triples, c’est par le mérite 
des trois pères que ces chaines seront brisées. Les Avot sont liés chacun à 

une Midah, Avraham au Héssed, Itshaq à la Puissance et Yaakov à 
l’Harmonie. Les chaines et les fermetures dont les égyptiens emprisonnent 

Israël correspondent à ces trois Midoths dans la structure de la Toum’aa. Le 
système de la Toum’aa est calqué à l’identique sur celui de la Kédoucha, ils 
sont en symétrie parfaite l’un est une réalité alors que l’autre n’est qu’une 

illusion. C’est à ce sujet que le verset dit : Le Seigneur s’est souvenu de son 
alliance, d’Avraham, d’Itshaq et de Yaakov. Il est dit l’alliance et ensuite les 
trois Avot qui sont cités séparément.  
 

 
Le verset qui est commenté par Rabbi Eliézer et Rabbi Akiva à savoir si les 

plaies en Égypte étaient chacune de 4 ou de 5 plaies, renferme une allusion 
certaine aux 3280 anges qui frappent Pharaon et l’Egypte. En effet le compte 
des mots de ce verset ainsi que de leurs voyelles correspond exactement à ce 

chiffre.  Les lettres finales ןִם    ont respectivement pour valeur 600 et 700, 

les voyelles aussi ont une valeur numérique. Tous les points comme le Hiriq, 

Holam, Tséré ( ׂ ׂ ׂ  ׂ) et autres valent 10  ils sont assimilés au Yod, le 

Kamats  ׂ est formé d’un Patah et d’un point il vaut 16. Le Patah     ׂ  

ressemble à un Vav il a donc pour valeur 6. De sorte que les mots suivants 
ont pour valeur 3040 et pour l’ensemble des voyelles 240.  Voir tableau.  
 

ים ע  ְלֲאֵכיִרָּ תִמַׂ חַׂ ְשלַׂ הִמ  רָּ םְִוצָּ עַׂ זַׂ הִוָּ פֹוִֶעְברָּ םֲִחרֹוןִאַׂ חִבָּ לַׂ   .ְישַׂ

 
    

ת חַׂ ְשלַׂ הִ מ  רָּ ם ְוצָּ עַׂ זַׂ הִ וָּ פֹו ֶעְברָּ  ֲחרֹון אַׂ

778+42 301+52 683+28 277+66 87+16 914+36 
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Le verset qui fait référence aux 3280 anges qui frappent les méchants 

contient lui aussi une allusion certaine aux trois cieux de Toum’aa cités par 
le Rav Ha-Ari zl.  
  

Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles et dissensions, pour frapper d'un 
poing brutal; vous ne jeûnez point à l'heure présente pour que votre voix soit 
entendue là-haut.  Isaïe 54,4. 
 

צּומּוִ הִתָּ צָּ יבִּומַׂ עֵהןְִלר  כֹותְִבֶאְגר ףִֶרשַׂ רֹוםִקֹוְלֶכם ל אִ ּוְלהַׂ מָּ ִבַׂ יעַׂ ְשמ  יֹוםְִלהַׂ צּומּוִכַׂ  .תָּ

 

Valeur numérique des trois cieux de Toum’aa. 
 

 
570ִִשרע
466ִִתמוך
318ִִבישאה

 4351ִ
 

Allusion aux trois cieux dans le verset. 
 

כֹות 467ִִּוְלהַׂ
286ְִִבֶאְגר ף

ע 601ִִל אִ ֶרשַׂ
ִ1354ִ

 
Ce verset fait ainsi allusion aux 3280 anges et aussi aux trois cieux 

ou ils évoluent. Rabbi Haïm Ha-Cohen de Tripoli  zl dans sa Aggada 

.זכרינוִלחיים  .  

 

IV 
 

 
La faute d’Adam est une triple transgression, elle inclue l’idolâtrie  'ז'ע, ,  le 

meurtre ג''ע  et les relations interdites ש''ד  et au-dessus de tous la faute de la 

parole.   לשוןִהרע 

 
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. 
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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.  

רד''ִבִרבעִםד  

 

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. 
 

רבהאברִ''ִדפרדעִצ  

 

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.  

 
שך''ִחחיןִשנםִכ  

ִ 

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  .à la matière « חמור 
  

 מכתִבכורות
 

La mort des premiers nés englobe les trois fautes, elle correspond à la faute 
de la parole « ִ הרעלשון  », en racontant les miracles de la sortie d’Égypte nous 

participons à sa réparation. 

  
Idolâtrie –ד צ כ עבודהִזרה 

Meurtre –ע ד ש שפיכותִדמים 
Sexualité–בִ-ח גילויִעריות  ב א 

 Pilier de l’Harmonie Pilier de Rigueur Pilier de la Bonté 
 

 
V 

  

 

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 10eme plaie celle de la mort des premiers nés correspond à la 
1ere parole de la création בראשית,  les 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.  
 

 

La veille de pessah dans l’après-midi, après avoir éliminé le Hamets, c’est le 
temps du sacrifice de pessah  ,les forces négatives sont au plus bas קרבןִפסחִ  

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 zl et de 
la qualité qui lui est conférée.  

 
 באלא''א

 !ִלִשוכןִמענה-תםִשבחִלא

תב רךִמפיִעליוןִִִִִִודִברוךִס''טאנאִעפראִדמןִארעאִִע''הִִמישלִד  
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 י''רִשלאִימושוִמפיִומפיִכלִזרעיִוזרעִזרעיִעדִבגצ''בבי.  המצפהִלישועהִִ

 

ברכהִוהצלחהִבכלִמיליִלדר''ג'ִלכִמשפ'ִיאב''אִוכלִאשרִלוִימ''באִוכלִאשרִלוִעליהִבכלִמעלותִהת'ִיד''באִיפתחִה'ִלנוִכלִ
 ִ!ִעשהִעמיִאותִלטובה  השעריםִלהביןִלהשכילִללמודִוללמדִולקִ'ִיאירִלנוִבתה''קִאו''א.

 ! .ִִתעא''ויב''א.ִדיב''חא ה'ִהטובִיצילִאתִידידִנפשיִמכלִהרדיפות. 

 !ִהיםִיפוצוִאויביוִוינוסוִמשנאיוִמפניו-ל-יקוםִא
 !ִי''אִי''אִמו''םִ.ִזכותִהרבִז''לִיגלִעליהם

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 !     
 

 

  


