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Bnei ShimshonBnei ShimshonBnei Shimshon

Drachotes basées sur les écrits extraordinaires du Zera Shimshon

Le Zera Shimshon, Rav Shimshon Haim ben Rav Naham Michael Nachmani,  

est né en 5467 (1706/1707) et quitta ce monde le 6 Eloul 5539 (1779).

Il promet à tout celui qui étudiera ses livres de grandes délivrances et bénédictions

בסייעתא דשמיא

Notre Responsabilite Collective
La parasha de Behoukotai évoque les promesses de paix et 

d’abondance si le peuple d’Israël se conduit selon les lois de la 
Torah et à l’inverse une série de malédictions (maladie, guerre, 
famine…) à celui qui ne se conduit pas selon les lois de la 
torah.

Au total, notre parasha dénombre 49 malédictions.
Le Zera Shimshon s'étonne car dans la parasha Ki Tavo, 

la Torah dénombre 98 malédictions relatifs au fait de ne 
pas suivre la torah et les commandements, soit le double des 
malédictions données dans notre parasha. 

Pourquoi cette différence? L'exécution de ces malédictions 
sont pourtant liés aux même origines (non-respect des lois de 
la torah)

De plus, dans les malédictions de Ki Tavo, Moshé s'adresse 
au peuple d'Israël en utilisant le singulier et non le pluriel

Afin d'introduire la réponse du Zera Shimshon, rappelons 
l'un des principes fondamentales lié à l'union du peuple juif: 
la ARVOUT, la responsabilité "collective" qui incombe à 
chaque juif. Comme le talmud Chavouot 39.a le précise:

"Tous les juifs sont responsables les uns des autres" (guémara 
Chavou'ot 39a, .)"כל ישראל ֲעֵרִבים זה בזה"

Au sein du peuple juif, il existe une forme de responsabilité 
collective: L'ensmble Des Juifs Sont Responsables Les Uns 
Des Autres. Cela concerne aussi bien ce que nous faisons ou 
ce que nous subissons. A ce titre, un 
homme qui fait une faute au Yemen 
.. peut avoir des répercussions sur un 
autre juif au canada. A l'inverse, un 
homme qui fait une mitsva, le mérite 
de cette mitsva peut influer pour le 
bien d'un autre juif.

A ce titre, on demanda un jour au 

Ari zal pourquoi il récitait les prières de confession à Yom 
Kippour alors qu'il savait pertinemment n'avoir pas commis 
la plupart des péchés mentionnés dans la longue liste des 
fautes du VIDOUÏ (la confession).

Il répondit: "Je n'ai sans doute pas commis certaines de 
ces fautes, mais je connais des gens qui ont péché et je ne 
les ai pas empêchés de fauter et récidiver. Je suis donc, moi 
aussi, coupable."

Le Zera Shimhson explique que dans notre parasha, les 
Bnei Israël n'avaient pas encore accepté sur eux le principe 
de ARVOUT. Aussi, les 49 malédictions sont adressées « au 
pluriel», c’est-à-dire, à l'ensemble du peuple juif. A la différence 
de l’alliance établie sur le mont Sinaï où Hashem livre sa 
"parole" à travers les deux Tables de la loi, dans la parasha "ki 
tavo", le am israel va dans les plaines de Moav, témoigner de 
son engagement collectif à accomplir pleinement la parole 
divine en l’écrivant sur des pierres de chaux. 

Dans les plaines de Moav, à l’issue de quarante ans de 
pérégrinations dans le désert, Israël accepte de plein gré 
le joug des commandements de l’Eternel. L’Alliance avec 
Hashem s'inscrit désormais sur le principe fondamental de 
la "responsabilité collective". Par ailleurs, le lieu מֹוָאב  ַעְרֹבת 
Arvot Moav, «les plaines de Moav» (Nombres 31: 12) peut 
également se lire ,ַעְרבּות מֹוָאב «Arvout Moav» «la solidarité de 
Moav» (le mot arvout se traduit aussi par «solidarité»). Aussi, 
cet engagement constitue le fondement de la constitution 
d’Israël en tant que peuple.

Ainsi, dans la parashat ki tavo, le peuple juif avait accepté 
le principe de ARVOUT, le principe de 
responsabilité collective, ils devenaient 
dépendants et responsables les uns des 
autres. 

Dès lors, Moshé s'adresse à eux 
"au singulier" car ils ne forment plus 
qu'une seule entité. Aussi, le nombre de 
malédiction est de 98 (2 fois 49) car pour 
une malédiction subite, il y a maintenant 

Perles du Zera Shimshon

 Le Zera Shimshon, l’étude qui apporte des délivrances
תשפ"ב Behoukotaiגליון 34

yael bat sarah
solika bat rahma, 
haim ben simha

Leilouy nishmat

הוצאת הגליון והפצתו לזכות
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deux responsables. En tant que juif, étant responsable de 
"mon prochain", ce qui "arrive" à mon prochain m'impacte 
aussi. 

Le Rav Zilberstein raconte l'histoire suivante: Un jour, 
une jeune fille de 11 ans avait pris sur elle, suite au décès de 
sa mère, de ne faire des bénédictions qu'en présence 
de personne/s pour répondre AMEN à la 
bénédiction. 

Un jour cette dernière rentra de 
l'école grandement assoiffée. 
Il n'y avait personne dans 
la maison et la rue était 
calme. Elle décide de 
prendre sur elle et d'attendre 
de pouvoir interpeller un 
passant pour que ce dernier 
puisse répondre AMEN à 
sa bénédiction. Les minutes 
passent et la jeune fille 
manque de ne pas pouvoir 
tenir mais se ressaisit en se 
rappelant la promesse qu'elle 
s'était fixée. Après plus de 
30 minutes, un passant pu 
s'associer à la bénédiction 
de la jeune fille en 
répondant AMEN. 

Le soir même, la mère de 
cette jeune fille lui vint en rêve et 
lui dit 

"Ta patience pour pouvoir faire cette 
bénédiction avec un AMEN a retentit 
dans les cieux. Tous les anges observaient 
ton acte…Ton acte a permis d'annuler 
un décret qui concerne une jeune fille 
de ta classe. Dans les cieux, on décida 

d'annuler le décret qui pesait sur elle (cette dernière souffrait 
de "la maladie"):
»Demain, cette jeune fille guérira grâce à ton action«

Le lendemain, la jeune fille est interloquée de son rêve. 
Elle connaissait cette jeune fille et ne savait pas que cette 

dernière était malade. La jeune fille alla alors trouver 
les parents de cette élève et lui présenta son 

rêve. Les parents ne manquèrent pas de 
tomber à la renverse en entendant 

le rêve de la jeune fille. Ces 
derniers lui confirmèrent 
la maladie de leur fille. 
Ils demandèrent alors au 
médecin de faire un examen 
médical à leur fille. A la 
grande stupeur des médecins, 
la jeune fille ne présentait 
plus de séquelles. Nos actions 
ont un impact car les juifs 
sont liés entre eux selon le 
principe de "ARVOUT"

Ce qui s'est passé à Méron 
l’année dernière, les attentas 
passés ces dernières semaines 

en Israël nous interpelle 
dans notre responsabilité 
collective. 

Chaque malheur du 
peuple juif appelle à un réveil 

de la conscience collective. Dès lors, la 
réparation, la consolation associée à ce 
malheur ne peut se révéler qu'à travers 
"une arvout" positive et solidaire 
représentée par une "Ahdout" (une 
union) extraordinaire qui nous aménera 
BHM à la venue de Mashiah.

מתוך ברכת והבטחת הרב המחבר

רבנו שמשון חיים נחמני זלה"ה
 בבקשתו ותחינתו בהקדמת ספריו

ועל  שפתם,  על  שמי  את  ישאו  ותלמידי  רעי  אחי  'למען 
הטוב יזכר שמי בפיהם אחר מותי, כאשר בעשר לשונות 
של תפילה אני מחלה פניהם, ובעל הגמול ישלם במיטב 

חיי אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים טובים'.
* * *

La bénédiction de Rabeinou
A mes amis, mes frères, mes disciples, à ceux 
qui placent mon nom dans leur étude, qu’ils 
rappellent mon nom (après ma mort) pour 
le bien (en étudiant mes livres), je les bénis 
par les 10 langages de bénédictions de prière, 
qu’ils soient également bénis de ce qui a de 
plus bon, qu’ils soient bénis d’une longue vie 

et d’une bonne parnassa
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